La Beauté d’un regard
Restructuration sourcils 17€
Sourcils entretien (-4 semaines) 12€
Teinture sourcils 15€
Teinture sourcils au henné végétal 35€
Teinture de cils 20€
Rehaussement de cils 40€
Teinture de cils + rehaussement 50€

Les Extensions de Cils :
Pose extension cils à cils 99€
Remplissage 2 semaines 25€
Remplissage 3 semaines 50€
Dépose 20€
Dépose et pose extensions 120€

Soin visage
Payot
L'Authentique - Soin signature
Soin signature aux 42 mouvements : 39€
stimule les fonctions vitales de la peau 30min
Les Essentiels beauté -Soins coaching de la peau
(Extraction des comédons avec vapeur en option 10€)
Flash nettoyant 50€
soin détox nettoyant, tous types de peaux, 45min
Flash hydratant 50€
soin express désaltérant, tous types de peaux, 45min
Pureté essentielle 67€
soin purifiant objectif peau nette pour les peaux à imperfections, 60min
Éclat essentiel 67€
soin booster d'éclat et énergisant, peaux ternes, 60min
Nutrition essentielle 67€
soin enveloppant haute nutrition, peaux sèches, 60min
Douceur essentielle 67€
soin réconfortant anti rougeurs, peaux réactives, 60min
Hydratation essentielle 67€
soin bain d'hydratation, peaux déshydratées, 60min
Les Absolus beauté- Soins experts haute précision
Liss absolu 79€
soin peeling anti rides, rides et ridules, 1h15
Lift absolu 79€
soin fermeté liftant, peaux en manque de fermeté, 1h15
Détox absolu 79€
soin détox, teint irrégulier, 1h15
Le Suprême - Soin d'exception jeunesse
Suprême expérience 90€
soin précieux multi sensoriel global anti-âge 1h30
Nos soins du visage n’incluent pas les épilations.

Soin visage
LPG
Soins visage ENDERMOLOGIE LPG
Soins zones 10min
Front, regard anti-rides, 20€
regard poches & cernes, bouche, ovale
double menton, cou, décolleté, mains.
Soins classiques
Eclat, regard & lèvres 15min 30€
Détox, total regard 20min 40€
Décolleté & buste 25min 50€
Anti âge repulpant, fermeté, affinant 30min 60€
Rénovateur anti âge 35min 70€
Régénération cellulaire 1h15 90€

Un corps chouchouté

Relaxation et cocooning au rendez-vous…
Séance 30 min 39€
Séance 60 min 67€
Voyage Californien 95€
Du cocooning de la tête aux pieds !
Voyage Balinais 95€
Un soin dynamisant et harmonisant aux galets chauds…
Réflexologie plantaire 50€
Travail des points réflexes au niveau du pied et de la voûte plantaire.
Soin du dos (gommage, relaxation, masque) 55€
Soins corps ENDERMOLOGIE LPG
Soins zones 15min
Dos, bras, ventre, taille, fesses, cuisses,
culotte de cheval, genoux, mollets 30€
Soins classiques
Endermo drainant 20min 40€
Androïde (haut du corps), gynoïde (bas du corps),
global, shorty, cellu lissant,
cellu drainant, fermeté gainant 35min 60€
Forfaits nous consulter
Les Soins du Corps Hommes
Réflexologie plantaire 50€
Travail des points réflexes au niveau du pied et de la voûte plantaire.
Soin du dos 55€

LE BAR
A
ONGLES

LA MANUCURE
Manucure simple 25€
Manucure Russe 30€
Manucure brésilienne 30€

LES PLUS
Modelage mains 5€
Pose décoration par ongle
(sticker, strass, effet chrome) 1€

POSE VERNIS SEMI PERMANENT
OU « PORCELAINE »
Couleur avec manucure 40€
French avec manucure 45€
Baby boomer avec manucure 50€

Forfait mains et pieds -15%

EXTENSIONS D’ONGLES À
L’ACRYGEL OU GEL

SUITE OU FIN !
Dépose de semi ou porcelaine
posé à l’institut 12€
Dépose d’ongles effectués chez
d’autres professionnels 20€
Réparation d’ongle 9€
Dépose d’ongles offerte si pose à
la suite

Extensions chablons deux mains +8€
Extension chablon sur un ongle +1€

