Epilation

Soins visage

Sourcils ou lèvre

7,50E

Menton ou joues

7E

Aisselles ou maillot simple

10E

Maillot échancré

13E

Maillot semi-intégral

16E

Maillot intégral

20E

½ bras

12,50E

½ jambes ou cuisses ou bras

15,50E

¾ jambes

19E

Jambes complètes

23E

Oreilles ou nez

6,00E

Epaules

9,00E

Dos ou torse (avec épaule)

21,00E

Sourcils + lèvre

13E

Sourcils + lèvre + menton

15E

Visage complet

17E

½ jambes + aisselles + maillot simple

30,50E

Jambes complètes + aisselles ou

28,50E

maillot simple
36,50E

maillot simple
avec maillot échancré

47E

( nettoie et protège la peau)
Soin Capyl (1h)

50E

( confort des peaux à rougeurs)
Soin Energie Vitale (50 mn)

+ 3E

avec maillot semi-intégral

+ 5,50E

avec maillot intégral

+ 8,50E

Maquillage jour

18E

Maquillage soir

20E

Maquillage mariée + 1 essai

31E

Cours maquillage les bases (1h)

40E

Cours maquillage avec colorimétrie (1h) 50E
53E

( oxygène et éclat à partir de 25 ans)

Teinture cils ou sourcils

15E

Réhaussement de cils

34E

( recourbe les cils vers le haut)
Forfait mariage me contacter

Soin Anti-comédons (1h15)

55E

( purifie et cible les imperfections)
Soin Phyt'ssima (1h15)

Soins du corps
60E

( nourrit et apaise)

LES FORFAITS

Jambes complètes + aisselles +

Soin découverte Phyt's (1h)

Maquillage

Soin Aqua-Phyt's (1h15)

60E

58E

( nourrit à partir de 30 ans)

34E

Modelage dos

24E

Modelage NatureOsoins (1h)

50E

( modelage relaxant physiquement et

68E

( tenseur avec modelage aux baguettes asiatique)
Soin Panacée (1h30)

Gommage dos + modelage
( relâche les tensions)

LES SOINS ANTI-AGE

Soin Multi-Vital (1h30)

22E

( sable de sel + huile jasmin)

( hydrate et désaltère)

Soin Oligo-Vital (1h15)

Gommage NatureOsoins NOUVEAU

82E

( soin anti-âge complet avec appareil vibratoire)

psychiquement pour retrouver l'harmonie
avec son corps)

Modelage Africains (1h)
( modelage tonifiant et stimulant pour
revitaliser l'ensemble du corps)

50E

