Epilations visage

Soins visage (suite)
€TTC

Remise 5% si 3 zones épilées
ou 6,00€ la zone épilée avec
un soin visage
€TTC
Sourcils
Création ligne
Lèvre

6,40
8,40
6,40

Remise 5% si 3 zones épilées
Aisselles

9,90

7,92

½ jambes

17,50

14,00

Cuisses

17,50

14,00

Jambes

26,00 20,80

Bras

14,50

11,60

Maillots :
Classique

9,90

7,92

Echancré

13,00

10,40

Brésilien

14,90

11,92

Ticket métro

16,90

13,52

21,00 16,80

Rond de fesses hz 5,00

4,00

Fesses

7,92

Fesses string

€TTC

€HT

Hydratant
38,00
30,40
Entretien, affine et hydrate
l’épiderme. Redonne de l’éclat
aux peaux fatiguées 3/4h dont
1/2h de soin.

Epilations corps

Intégrale

Soins visage

€HT

8,00
10,50
8,00

9,90

13,00 10,40

Peau mixte
38,00
30,40
Assainit la peau, régule l’excès
de sébum, redonne de l’éclat au
teint gris, 3/4h dont 1/2h de soin
Peau sèche
53,00
42,40
Après un nettoyage et une
exfoliation
très
douce,
l’épiderme reçoit des actifs
spécifiques très hydratants, pour
réparer, réguler le déséquilibre
de la peau. 1h dont 3/4h de soin
Peau sensible 51,00
40,80
Apaise et renforce les peaux
sensibles, via des principes
actifs spécifiques et modelages
adaptés. Procure du confort à
l’épiderme. 1h dont 3/4h de soin.
Nettoyage de px 55,00 44,00
Libère la peau des impuretés
par
désincrustation
des
comédons, apport de principes
actifs spécifiques en fonction du
type de peau. 1h 30 dont 1h à 1h15
de soin.

Avt ou arr.cuisses hz 6,00

4,80

Autres prestations :
Coach. Diététique 1h 58,00 46,40
Coaching 2h
98,00 78,40
Gommage corps
53,00 42,40
Permet de garder une peau nette,
fine, douce, Aussi le gommage
évite que la couleur des coudes,
genoux, etc… soit plus foncée que
le reste du corps 1h dont 3/4h de
soin.
Gommage corps
35,00 28,00
Jambes ou dos ou ventre ou bras
3/4h dont 1/2h de soin.

€HT

Réconfortant
51,00
Hydrate, nourrit, les
abîmées, en manque
sensibles ou dévitalisées

40,80
peaux
d’eau,
1h dont

3/4h de soin.

1ères rides
58,00 46,40
Retarde l’apparition de rides et
ridules Préserve la qualité de la
peau. Ce soin est accompagné
de manœuvres stimulantes,
pour optimiser l’action des actifs
utilisés 1h30 dont 1h à1h15 de
soin.

Jeunesse
66,00 52,80
Soin aux actifs antioxydants.
Manœuvres spécifiques, au
niveau du cou, de l’ovale du
visage et des rides les plus
apparentes1h30 dont 1h15 de soin.
Peau mature
88,00 70,40
Favorise
le
renouvellement
cellulaire,
via
des
actifs
antioxydants très performants et
manœuvres liftings, spécifiques
toniques 1h30 dont 1h15 de soin.
Soins visage orientaux
Bios & Naturels
« Charme d’Orient »
Paris

Purifiant
55,00 44,00
Un soin destiné aux clientes à la
peaux asphyxièe qui souhaitent
retrouver une peau nette,
dèsincrustée et un grain de
peau lisse. 1H15 dont 1h de soin
Belle Nigelle
58,00 46,40
Un soin Charme d’Orient
exclusif pour peaux sensibles à
base d’huile de nigelle. 1h15 dont
1h00 de soin

Beauté au naturel 69,00 55,20
Un soin exclusif Bio pour les
peaux sèches et sensibles 1h15
dont 1h de soin

Beauté d’Orient 73,00 58,40
Un
soin
exclusif
Charme
d’Orient qui s’inscrit dans la pure
tradition Orientale.1H15 dont 1h de
soin.

Figue Barbarie 87,00 69,60
Le soin de beauté le plus
précieux des femmes Berbères
pour garder un grain de peau
lisse, ferme, et lumineux. 1h45
dont 1h30 de soin

