 SOINS DU VISAGE 

 EPILATION 
Au fil:
Sourcils – avec création de forme
Lèvres, Menton ou Cou
Sourcils, Lèvres et Menton
Visage entier
Visage et cou

Masque exfoliantpurifiantau charbon 19€
7€
5€
14€
16€
18€

Nos soins du visage complet – 35 min
Comprend gommage, vaporisation, retrait des
points noirs, modelage et masque

9€
12€
6€
15€
25€
10€
15€
5€
10€
15€
20€

Nos forfaits épilation
Aisselles, jambes entières, maillot simple 37€
½ bras, aisselles, ½ jambes, maillot simple 40€
Aisselles, jambes entières, maillot intégral 47€

forfaits modulables, nous consulter

 TATOUAGE au henné naturel 
à partir de 5€

Vernis
Pose de vernis* avec limage
Manucure simple

9€
15€

Limage, soin des cuticules, gommage, modelage

Manucure complète*

20€

Manucure simple avec pose de vernis OPI

Le Beauty Queen

29€

Un soin complet pour tous types de peaux

A la cire:
Aisselles
½ bras
Bras entiers
½ jambes
Jambes entières
Ventre
Dos
Sillon inter-fessier
Maillot simple
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

Demandez notre catalogue

 BEAUTE DES MAINS 

Troubles de la pigmentation

35€

Pour les peaux aux teintes irrégulières

Or éclat Jeunesse

35€

Pour une peau éclatante et lumineuse

Anti Acné

35€

Soin matifiant qui nettoie la peau en profondeur

 MODELAGE aux huiles ayurvédiques 
Modelage indien de la tête – 30min 29€
À base d’huile de bhringraj
Effectué sur le cuir chevelu jusqu'aux épaules, il fait
disparaitre les tensions du crâne, vous offrant un
moment de détente. Vos cheveux sont renforcés et plus
brillants. Shampooing non inclus à faire de préférence le
lendemain après le modelage

Modelage relaxant du corps – 1h

25€

Avec petite manucure – tenue 15j

Retrait du vernis semi-permanent
10€
Retrait+Posedevernis*semi-permanent 30€
Manucure + vernis* semi-permanent 39€

Vernis gel (avec ou sans capsules)
Pose de gel avec vernis*
40€
Pose de gel avec vernis* semi-permanent 49€
Remplissage au gel
25€
Retrait du gel
15€
* Pose de French : +5€
 SOINS SPECIFIQUES 

55€

Directement venu d’Inde, ce modelage permet de
dénouer les tensions, de se décontracter tout en étant
énergisant. Il facilite le sommeil et élimine des toxines
de l’organisme afin que vous retrouviez la santé de
votre corps et de votre esprit.

Modelage du dos – 30min

Vernis semi-permanent
Pose de vernis* semi-permanent

30€

Teintures des sourcils
Forfait épilation+teinture des sourcils
Teinture des cils
Décoloration du visage
Décoloration du bras

10€
15€
10€
10€
14€

