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Epilation à la cire tiède
Aisselles
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral
Demi-jambes
Jambes entières
Demi-bras
Bras complets
Dos et épaules
Torse
Lèvre supérieure
Visage et lèvre supérieure

25.–
30.–
40.–
50.–
40.–
70.–
40.–
50.–
45.–
45.–
20.–
40.–

Offres combinées
Aisselles et bikini

45.–

Demi-jambes
avec bikini ou aisselles

60.–

Demi-jambes
avec bikini et aisselles

75.–

Jambes entières
avec bikini ou aisselles

80.–

Jambes entières
avec bikini et aisselles

90.–

Torse, dos et épaules

80.–

Décoloration
Lèvre supérieure
Visage
Demi-bras
Bras complets
Cuisses

25.–
35.–
35.–
45.–
50.–

Epilation définitive
A l’aiguille

2.–  (la minute)

Forme sourcils à la pince

25.–

Les teintures
Cils ou sourcils
Cils et sourcils

30.–
50.–

Rehaussement des cils

65.–

Gommage du corps

65.–

Soin du dos

80.–

Les massages
Massage aux huiles tièdes de
bougies
60 min.

120.–

Massage aux pochons
d’épices tièdes

60 min.

120.–

Massage détente *

90 min.

145.–

Massage *

60 min.

100.–

Massage *

30 min.

55.–

Massage à 4 mains

30 min.

75.–

* Abonnement 10 séances + 1 offerte

Les pieds et les mains
Pose de vernis uniquement

20.–

Manucure soin complet avec vernis

60.–

Manucure avec vernis «french»

65.–

Beauté des pieds soin complet avec
pose de vernis

70.–

Beauté des pieds soin complet et
pose de vernis semi-permanent

80.–

Pose de vernis semi-permanent
uniquement
avec limage
avec retrait des cuticules

30.–
+ 10.–
+ 10.–

Soin à la paraffine des pieds ou des mains 40.–
Soin à la paraffine des pieds et des mains 70.–
Traitement spécial callosités aux pieds

55.–

Les soins du visage
POUR MADAME
Un soin complet du visage adapté à
votre type de peau comprenant aussi
forme sourcils et maquillage 90 min.

130.–

POUR MONSIEUR
Un soin complet du visage adapté à
60 min.
votre type de peau

110.–

Les maquillages
Maquillage de jour

40.–

Maquillage de soirée ou de mariage

55.–

Les soins du corps
OFFRES COMBINÉES
ÉTAPES

3

env. 2 heures

165.–

Rituel «Rêve des îles»
Exfoliation fondante de coco-litchi
Enveloppement à la pulpe de coco
Massage au véritable Monoï de Tahiti
Rituel «Tea time»
Gommage sucré au thé vert
Enveloppement tiède au thé vert
Massage à l’huile infusée au thé vert
Rituel «Oriental»
Gommage avec le savon noir et
le gant Kessa
Enveloppement au Rhassoul
Massage à l’huile d’Argan
Rituel «Méditerranéen»
Gommage aux sels de mer
Enveloppement aux deux algues
Massage détente

Les soins du corps
OFFRES COMBINÉES
ÉTAPES

2

env. 90 min.

155.–

Soin au «Miel»
Gommage et massage au
miel fondant
Soin «Kiwi»
Gommage fondant kiwi-mangue
Massage vitaminé à l’huile de kiwi
Soin «Olives»
Exfoliation aux grignons d’olives
Massage à l’huile d’olive vierge extra
Soin «Mojito»
Exfoliation au sucre de canne
Massage tonique au citron vert et
à la menthe
Soin au «Raisin rouge»
Exfoliation au raisin rouge
Massage à l’huile de pépins de raisin
Soin «Grenade»
Gommage vitaminé et massage
régénérant à l’huile de grenade
Soin «Lavande»
Gommage à la lavande
Massage au parfum de Provence

Soin «Or 24 carats» env. 90 min.
165.–
Gommage pailleté
Massage antioxydant à la feuille d’or

