Soins Corps

Soins Visage Dr.Hauschka

Séance de maquillage

Soin Signature aux ballotins d’herbes

Soin Plénitude

Maquillage et conseils personnalisés

1h15 - 82€ Ce soin vous invite à ouvrir vos sens et à
savourer un vrai moment de délicatesse

2h - 130€

30 min - 35€
Une gamme variée de couleurs et de possibilités, pour
créer des eﬀets subtils comme des looks intenses.

Soin Relaxant Californien
1h30 - 95€ ou 1h - 65€
Ce soin entraine une détente profonde et favorise en
particulier le lâcher prise.

Le soin plénitude c’est la sensation d’être parcouru par un flux vivifiant
de légèreté.

Soin Sublimé
2h15 - 144€
Le Soin Plénitude avec une attention particulière pour votre dos.

Soin Relaxant Dr.Hauschka
1h30 - 95€ ou 1h - 65€
Soin rythmique et harmonisant qui renforce l’impression d’unité et
d’ancrage du corps.

Soin Dos

Soin Raffermissant

Soin Jambes Légères
35 min - 40€
Soin défatiguant, améliore le retour veineux et supprime les
sensations de jambes lourdes. Modelage précédé d’un bain de pieds.

50€
Un maquillage unique et naturel pour mettre en valeur
votre personnalité, sans la dissimuler. Trouver le
maquillage qui vous ressemble pour le Jour « J ».
Comprenant un essai.

2h15 - 144€
Le Soin Plénitude complété par une attention particulière au contour
des yeux et au cou.

30 min - 35€
Idéal pour répondre aux tensions de la vie quotidienne, ce soin
permet de dénouer les contractures.

Maquillage Mariée

Soin Revitalisant: Antifatigue
1h40 - 112€
Ce soin aide votre peau à retrouver son tonus, idéal lors des
changements de saison.

Beauté des Mains & des Pieds
Soin Éclat Des Mains
45 min - 49€
Bain, manucure, sérum, masque, modelage des mains
et des avant-bras.

Pose de vernis « Green Flash » Mains
Soin Harmonisant: Équilibrant
1h30 - 96€
Apaisant et relaxant, ce soin équilibre les fonctions cutanées et favorise
le lâcher prise.

30 min - 35€
La première solution Green au Semi Permanent. Tenue et
brillance jusqu’à 10 jours.

Pose de vernis « Green Flash » Pieds
30 min - 35€

Soin « Un Temps Pour Moi » ou « Clarifiant »
1h - 65€

Soins Visage & Corps
Soin Alliance

Régénère les fonctions cutanées et rééquilibre les énergies. Convient à
tous les aspects de peau.

3h - 195€

Soin Purifiant

Une heure de modelage du corps suivi d’un soin visage plénitude.

1h15 - 81€

Soin Complet
2h - 115€

Un nettoyage profond de la peau. Une alliance entre l’eﬃcacité et la
détente.

Association du soin corps d’une heure et du soin visage «Un Temps
Pour Moi»

Soin Éclat

Soin Détente

35 min - 42€
Ce soin permet de découvrir la cosmétique Dr.Hauschka, le protocole

1h30 - 95€
Combinaison du soin corps une heure et du soin visage Éclat.

La première solution Green au Semi Permanent. Tenue et
brillance jusqu’à 10 jours.

de soin, les textures.

Formulé à partir d’ingrédients naturels jusqu’à 84 %, Green Flash
limite notre impact sur l’environnement.

Epilations naturelles au caramel

Faites plaisir à vos proches, amis et

Visage

relations professionnelles, en offrant un

-Sourcils
9,50€
-Sourcils création de ligne 12€
-Sourcils pince
12€
-Lèvres
9€
-Menton
9€
-Joues
9€

bon cadeau valable sur les soins du
visage, les soins du corps et les séances de
maquillage.

Corps
-Aisselles
-Bras
-Maillot simple
-Maillot échancré
-Maillot Brésilien
-Cuisses
-Demi-jambes
-Trois quart Jambes
-Jambes entières

12,50€
16,50€
15,50€
18,50€
21,50€
18€
19€
22€
27€

Forfaits Visage & Corps
-3 zones visage
-4 zones visage
-Demi-jambes, Maillot, Aisselles
-Jambes entières, Maillot, Aisselles

Hommes
-Aisselles
15,5€
-Torse
23€
-Dos
26€
-Epaules
14€
-Ventre
12€
-Bras
20€
-Jambes entières
32€
-Torse, épaules, dos 49€

25€
29€
39€
45€

