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Epilation des demi-jambes 36.- 

Epilation jusqu’à la mi-cuisse 45.- 

Epilation complète des jambes 53.- 

Epilation des aisselles 16.- 

Epilation du bikini (intégral + 10.-) 20.-  

Epilation des aisselles et du bikini (intégral + 10.-) 33.-  

Epilation des demi-jambes et bikini* ou aisselles (intégral + 10.-) 50.-  

Epilation des demi-jambes, bikini* et aisselles (intégral + 10.-) 60.-  

Epilation complète des jambes, bikini* ou aisselles (intégral + 10.-) 65.-  

Epilation complète des jambes, bikini* et aisselles (intégral + 10.-) 75.-  

Epilation des sourcils 20.- 

Epilation de la lèvre supérieure 13.- 

Epilation du visage (sans sourcils) 20.- 

Epilation des mi-bras 30.- 

Epilation complète des bras 39.- 

Epilation du dos ou du torse 30.- 

Epilation du dos et du torse 50.- 

 

 

 

Epilation des aisselles 26.- 

Epilation du bikini (intégral + 10.-) 30.-  

Epilation des aisselles et du bikini (intégral + 10.-) 43.-  

Epilation des sourcils 22.- 

Epilation de la lèvre supérieure 15.- 

Epilation du visage (sans sourcils) 25.- 

 

Les épilations à la cire 

 

Les épilations à la pâte de sucre Cleopatra 
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Soin du visage complet « Bambou Epure » avec massage (1h30) 98.- 

Soin du visage complet « Tentation fondante» avec massage (1h30) 98.- 

Soin du visage complet « Doudou Cocoon » avec massage (1h30) 98.- 

Soin du visage complet « Jeunesse bluffante » avec massage (1h30) 98.- 

Soin du visage complet « Blanc nuage » avec massage (1h30) 98.- 

Soin du visage éclair (peeling, massage, masque / 45 minutes) 69.- 

(Dans chaque soin du visage -sauf l’éclair- l’épilation des sourcils est comprise)  

  

Massage du visage (30 minutes) 45.- 

Massage du visage, abonnement de 10 séances 400.- 

  

Teinture des cils 25.- 

Teinture des sourcils 20.- 

Teinture des cils et sourcils 40.- 

Réhaussement de cils (ou permanente de cils) 71.- 

Réhaussement de cils avec teinture de cils  88.- 

  

 

  

Les divers soins et traitements du visage 
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Massage aux pierres chaudes (1h10) 120.- 

Massage pour future maman (1h00) 110.- 

 

 

 

 

1 séance de 45 minutes 100.- 

Abonnement de 5 séances 450.- 

Abonnement de 10 séances (1 crème anti-cellulite offerte !) 900.- 

 

  

Les massages du corps 
 

La madérothérapie 
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Beauté et soins des mains (cuticules, formes, peeling, massage et 

pose de vernis) 

55.- 

Pose de vernis avec mise en forme des ongles (mains ou pieds) 28.- 

 

 

 

 

1ère pose sur ongles naturels 100.- 

1ère pose avec rajouts au chablon 125.- 

Remplissage 70.- 

Remplissage et 2 ongles à réparer 75.- 

Réparation sur 1 ongle 10.- 

Limer et refaire couche de finition brillante 25.- 

Dépose de gel sur ongles des mains (sans autre pose de vernis) 50.- 

Pose sur les ongles des pieds 60.- 

Dépose de gel sur ongles des pieds (sans autre pose de vernis) 40.- 

Nail Art (dépend du motif et du nombre d’ongles à faire)  5.- à 20.- 

 

 

 

Pose sur les mains 53.- 

Pose sur les pieds 53.- 

Dépose de vernis permanent (sans autre pose de vernis) 35.- 

Nail Art (dépend du motif et du nombre d’ongles à faire) 5.- à 20.- 

Réparation sur 1 ongle 8.- 

 

La beauté des mains et des pieds 
 

Les ongles au gel 
 

Les ongles avec vernis semi permanent  
 


