Maquillage Permanent
Simulation maquillage permanent : 40€
(Offerte et déduite lors de la séance)

Sourcils :
Hair stroke (Technique poil à poil) : 350€
Powder Brow (Technique poudré) : 350 €
Le Combiné (mélange des 2 techniques):
400€
Queue de sourcils : 200€
Yeux :
Lash liner haut(ras de cils) : 180€
lash liner bas (ras de cils) : 150€
Eye liner haut : 240€
Eye Liner bas 210€
Bouche :
Candy lips 450€
Contour des lèvres 300€
Mouche 50€

Le Regard
Restructuration sourcils au fil 17€
Sourcils entretien au fil (-4 semaines) 12€
Teinture sourcils ou cils 20€
Lash Filler by Inlei 75€
Les Extensions de Cils :
classique mixte russe
Pose extensions
100€ 110€ 120€
Remplissage 2 semaines 25€ 30€ 35€
Remplissage 3 semaines 50€ 55€ 60€
Dépose
20€

Soin visage Payot
1 La Gym Beauté

50€

Gestuelle de massage unique créé par Nadia Payot

LA GYM BEAUTÉ SIGNATURE

Soin Corps
3 Les instants particuliers +15€

Options à combiner pour une expérience bien-être personnalisée

Massage mythique en 42 mouvements inventé par Nadia Payot, pour un effet relaxant.

LES PATCHS STIMULANT POUR LES YEUX

Massage rythmé des muscles du visage, pour un effet stimulant.

LE MODELAGE RELAXANT DU CRÂNE

LA GYM BEAUTÉ ACTIVE

2 Les Rituels Gym Beauté + Les Cœurs de Soins 79€
L’ÉCLAT

Soins adaptés aux besoins de chaque peau

Soin illuminateur vitaminé aux baies de Goji et d’açaï.

LA FRAÎCHEUR

Soin hydratant à l’aloé vera et à l’acide hyaluronique.

LA GÉNÉROSITÉ

Soin nourrissant gourmand au muesli chaud et huile d’avocat.

LA PURETÉ

Soin rééquilibrant à l’extrait de menthe du Chili et enrichi en billes de charbon, zinc.

LA DOUCEUR

Soin apaisant à l’extrait de jasmin et aux pétales délicats, aux pré et probiotiques.

LA FINESSE

Soin lissant à l’extrait de Gattilier bleu et aux AHA.

LA FERMETÉ

Soin défatiguant du regard.

Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et de la nuque.

LA GESTUELLE DÉLASSANTE DES MAINS

Soin global des mains et des ongles.

LE ROULEAU DE QUARTZ RAFFERMISSANT
Soin liftant du visage.

LES CRISTAUX GUÉRISSEURS

Apposition de pierres ressourçantes et équilibrantes du corps et de l’esprit.

Relaxation et cocooning au rendez-vous…
Réflexologie plantaire 50€

Travail des points réflexes au niveau du pied et de la voûte
plantaire.

Le cocooning by Alex 60 min 68€

Soin liftant infusé à l’extrait de rose et Lipopeptide.

De la détente sur mesure
selon mon feeling !

Soin pro-âge à l’extrait de wakamé et acide hyaluronique.

Voyage Californien 95€

LA JEUNESSE
LE NATUREL

Soin oxygénant à la poudre de riz et kaolin.

3 ->

Du cocooning de la tête aux pieds !

Voyage Balinais 95€

Un soin dynamisant et harmonisant aux galets chauds…

Endermologie by 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€
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€

Mains et pieds en beauté
Pose vernis semi permanent
ou « porcelaine » mains ou pieds
Couleur avec manucure 40€
French avec manucure 45€
Baby boomer avec manucure 50€
Extensions capsules +8€
Pose décoration par ongle
(sticker, strass, effet chrome) 1€
Dépose de semi ou porcelaine posé à
l’institut 10€
Dépose d’ongles effectués chez d’autres
professionnels 20€
Réparation d’ongle 10€
Dépose d’ongles offerte si pose à la
suite

Forfait mains et pieds -15%

Les packs

MaquillagePermanent
Le pack lash liner (haut et bas) : 300€
Le pack eye liner (haut et bas) : 400€

Les cures visagePayot
(1 soin/semaine
pendant 3 semaines)

Les rituels gym beauté + les cœurs de soins :
189 €

Les forfaits endermologie
Visage

Soin zone 10 séances : 175€
15 : 250€
20 : 315€
Soin classique 10 séances : 480€
15 : 675€
20 : 840€

Les forfaits endermologie
Corps

Soin zone 10 séances : 255€
15 : 360€
20 : 450€
Soin classique 10 séances : 480€
15 : 675€
20 : 840€

