
. 

 

17€ 

19€ 

34€ 

36€ 

45€ 

42€ 

44€ 

53€ 

 

13€ 

15€ 

29€ 

31€ 

40€ 

37€ 

39€ 

48€ 

LES SOINS DU VISAGE 
 

Coup d’éclat……………………………….…………30mn      29€ 
Nettoyez votre peau en profondeur. Fini les impuretés dues à la 

pollution. (Tout type de peau). 

 

Sur-mesure……………………………………………45mn      39€ 
Chacune sa peau, chacune ses besoins. Choisissez votre soin avec 

moi. 

 

Peeling………………………………………………….50mn      45€ 
Envie d’un teint beaucoup plus éclatant (Tout type de peau). 

 

Purifiant……………………………………………….50mn      45€ 
Peau nettoyée, pores resserrés. Votre teint retrouve pureté et 

netteté (grasse à mixte) 

 

Hydratant………………………………………………50mn     45€ 
Hydratation  intense, votre peau est repulpée et retrouve sa 

souplesse. (Sèche à très sèche). 

 

Régénérant……………………………………………60mn     45€ 
Dites au revoir aux marques de fatigue et vos ridules. Raffermissez 

et redessinez l’ovale de votre visage (A partir de 40 ans). 

 

 

Beauté à domicile 

LES SOINS DU CORPS 
 

Détente du dos …………………………………… 45mn     45€ 
Votre dos retrouve sa douceur par un gommage puis, se libère de 

toutes ses tensions avec un modelage détente. 

 

Relaxation du corps 100% coco……… 45mn     45€ 

                                100% argan …… 45mn     45€ 
Choisissez votre gommage aux senteurs coco ou argan. Un 

modelage détente de la tête aux pieds. 

 

Jambes légères………………………………………45mn     45€ 
Retrouvez des jambes légères et une meilleure circulation 

sanguine. 

 

Minceur et fermeté……………………………… 60mn     45€ 
Retrouvez fermeté et tonicité là où vous le souhaitez. 

 

BEAUTE DES MAINS 
 

Soin des mains………………………………………………… 25€ 
Limage des ongles, soin des cuticules et modelage. 

 

Soin complémentaires 

-Polissage des ongles……………………………………………… + 5€ 

-Soin intense hydratation…………………………………………+ 8€ 
 

Pose de vernis…………………………………………………… 8€ 

Sublimez vos mains avec une pose de vernis. Idéal après un soin 

des mains. 

 
 

 

 

Les produits de soin sont à base d’ingrédients 

naturels sans parabène, sans paraffine. 

 

Déplacement  

Prestation minimum de ………………………………… 25€ 

Nantes intra muros……………………………………Gratuit 

Nantes périphérie supplément………………………+ 5€ 

 

Prenez rendez-vous au 06.11.11.80.33 

 

 

 

EPILATION CIRE    
 

Sourcils, lèvres ou menton.…………………………… 

Aisselles ………………………………………………………….  

Avant-bras………………………………………………………. 

Bras……………………………………………………………………  

Demi-jambes……………………………………………………  

Jambes entières………………………………………………   

Cuisses …………………………………………………………… 

Maillot classique……………………………………………… 

Maillot brésilien……………………………………………… 

Maillot semi-intégral……………………………………… 

Maillot intégral………………………………………………. 

 

BEAUTE DES PIEDS 
 

Soin des pieds………………………………………………… 29€ 
Limage des ongles, soin des cuticules et modelage. 

 

Soin complémentaires 

-Polissage des ongles……………………………………….+ 8€ 

-Soin callosités, crevasses (Calluspeeling Mavex)...+16€ 
 

Pose de vernis……………………………………………… 8€ 
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. 

 

Epiloderm  

 

Cire en résine de pin 100% naturelle 

Fabrication française. 

 

 

 

FORFAITS EPILATION    
 

Lèvres + Sourcils …………………………………………… 

Visage complet (Sourcils, lèvres, menton, joues) …… 

Demi-jambes, maillot classique, aisselles …… 

Demi-jambes, maillot brésilien, aisselles …… 

Demi-jambes, maillot intégral, aisselles ……… 

Jambes entières, maillot classique, aisselles 

Jambes entières, maillot brésilien, aisselles. 

Jambes entières, maillot intégral, aisselles… 

 

9€ 

13€ 

16€ 

18€ 

20€ 

28€ 

23€ 

14€ 

18€ 

24€ 

29€ 

 

 

7€ 

9€ 

12€ 

14€ 

16€ 

24€ 

19€ 

10€ 

14€ 

20€ 

25€ 

Classique     
 

Soins d’épilation 

Epiloderm 

Classique     
 

Soins d’épilation 

Epiloderm 


