
Beauté à domicile

LES SOINS DU VISAGE

Soin express coup d’éclat 45min    28 €
Nettoie la peau en profondeur et élimine les impuretés dues à la 
pollution.

Soin purifiant 75 min     39 €
Resserre les pores de la peau et redonne éclat, pureté et netteté 
au teint.  

Soin hydratant 75min      45 €
Hydrate la peau en profondeur la rendant plus souple et 
confortable.

Soin anti-rides 75 min      45 €
Lisse la peau et rend le teint lumineux.

ÉPILATION CIRE 

Sourcils ou lèvres ou menton        7 €

Aisselles          9 €

Bras        13 €

Demi-jambes      15 €

Jambes entières      20 €

Cuisses                 18 €

Maillot classique      10 €

Maillot brésilien      13 €

Maillot intégral      25 €

FORFAIT ÉPILATION

Lèvres et sourcils     12 €

Visage complet (sourcils,lèvres, menton et joues)   15 €

Demi-jambes, maillot classique, aisselles   28 €

Demi-jambes, maillot brésilien, aisselles   30 €

Demi-jambes, maillot intégral, aisselles   39 €

Jambes entières, maillot classique, aisselles        36 €

Jambes entières, maillot brésilien, aisselles        40 €

Jambes entières, maillot intégral, aisselles  48 €

MISE EN BEAUTÉ

Maquillage de jour      15 €
Un rendu naturel frais aux teintes claires.

Maquillage de soirée      25 €
Un rendu sophistiqué pour un regard souligné et intense.

Maquillage à thèmes               29 -39€
Halloween, spectacle, photographie, effets spéciaux.

Cours d’auto-maquillage    27 €
Comment apprendre à maîtriser les bases du maquillage. 

BEAUTÉ DES MAINS

Soin express              8 €
Limage des ongles et modelage des mains pour un coup d’éclat 
express. Sublimez ce soin par une pose de vernis.

Soin stimulant des ongles     19 €
Gommage et polissage des ongles. Sublimez-les avec une pose 
de vernis.

Soin complet des mains 1h      25 €
Limage, soin des cuticules et modelage. Cette manucure nourrit 
et hydrate vos mains, vos ongles sont soignés et vos mains sont 
de velours.

Pose de vernis          6 €
Sublimez vos mains avec une pose de vernis, idéal après un soin 
des mains.

Vernis semi permanent     25 €
Idéalement posé après un soin des mains. Le vernis semi 
permanent est catalysé sous lampe LED et a la particularité de 
garder tout son éclat durant plus de 3 semaines.

BEAUTÉ DES PIEDS

Soin express          9 €
Limage des ongles et modelage des pieds. Sublimez ce soin par 
une pose de vernis.

Soin complet des pieds 1h     29 €
Limage, soin des cuticules et modelage. Cette pédicure nourrit et 
hydrate vos pieds, vos ongles sont soignés et vos pieds retrouvent 
leur douceur.

Pose de vernis          6 €
Sublimez vos pieds avec une pose de vernis, idéal après un soin 
des pieds.

Vernis semi permanent    25 €
Idéalement posé après un soin des pieds. Le vernis semi 
permanent est catalysé sous lampe LED et a la particularité de 
garder tout son éclat durant plus de 3 semaines.

Je me déplace sur Nantes et son agglomération au 
delà de 10 km ou en dessous de 15 euros de soin un 
supplément forfaitaire vous sera demandé. 

Prenez rendez-vous au 06 11 11 80 33

LES SOINS DU CORPS

Gommage corps 75min      55 €
Pour une peau agréablement parfumée, douce et souple. Ce 
massage est réalisé avec une huile de massage.

Soin du dos 45 min     45 €
Pour une peau douce, nettoyée en profondeur des impuretés 
suivi d’un modelage détente. 

Modelage relaxant 75min     65 €
Ce modelage apaise l’esprit, soulage les douleurs et détends les 
muscles


