Soins du visage, «les classiques» 45min
Soin peaux sèches....................................................................................
L’alliance Jade et Malachite illumine votre teint,
votre peau est confortable et hydratée.

64,00€

Soin peaux mixtes...................................................................................... 64,00€
Le Rubis par son action régulatrice et le Jaspe rouge,
dévoilent l’éclat d’une peau saine et fortifiée.

Soin peaux sensibles.................................................................................. 64,00€
La douceur Saphir et Lapis Lazulli apaise votre peau.
Votre teint s’éclaircit, votre peau est protégée.

Soin peaux matures................................................................................... 64,00€
L’union Diamant et Tourmaline vont ravivier l’éclat du teint et lisser
les traits de votre visage. Votre peau retrouve tonicité et bien-être.

Soin Ambre Bleue......................................................................................
Ce nouveau soin répond à toutes les fonctions vitales de la peau.
La peau est plus lumineuse, plus ferme et protégée.

64,00€

Le luxe d’un soin précieux, qui révèle tout l’éclat de votre peau par une action
régénérante, hydratante et nourrissante.

74,00€

Soin Ecrin Améthyste peaux mixtes............................................................ 74,00€
La délicatesse de l’Améthyste pour dévoiler la finesse du grain de peau resserré,
affiné et uniforme. Le teint est clair et lumineux.

Soin Ecrin Smithsonite peaux sensibles......................................................
Le confort immédiat d’une peau parfaitement protégée.
Le teint apaisé retrouve toute sa finesse et son éclat.

74,00€

Soin Masque Gel Diamant......................................................................... 67,00€
Une sensation incroyablement fraîche grâce à la texture d’hydrogel enrichie
de 30 ingrédients pour une efficacité anti-âge et un effet éclat.
Existe aussi en soin express 30 min.

Soins du visage, «les anti-âges» 1h15
Soin Anti-rides Ecrin Diamant.....................................................................
L’indomptable Diamant dévoile ses secrets pour se marier à l’Orchidée.
Le visage reposé s’illumine, les traits sont lissés. Ridules et rides s’estompent.

84,00€

Soin Eclat Ecrin Jaspe Rouge..................................................................... 84,00€
Les peaux mixtes s’illuminent. La peau retrouve élasticité et hydratation.
Les traits sont lissés, le visage retrouve tout son éclat.

Soin tonifiant Ecrin Jade............................................................................. 84,00€
La peau est rajeunie par l’action combinée Jade, Pivoine et Cranberry.
L’oval se redessine, la peau est souple et hydratée.

Soin Lumière Perle et Diamant...................................................................
Le teint retrouve tout son éclat par l’action Diamant et Perle de Nacre.
Un masque préparé dans un shaker, à la texture perlée pour apporter lumière,
fraîcheur et hydratation de la peau.

74,00€

La séance.................................................................................................. 8,00€
Forfait 10 séances (valable 6 mois)................................................................................. 65,00€
Paire de lunettes (obligatoire et à usage unipersonnel).................................................... 5,00€

Les épilations
1/2 jambes.................................................................................................
1/2 jambes + maillot + aisselles................................................................
3/4 jambes.................................................................................................
Cuisses.......................................................................................................
Dos.............................................................................................................
Torse...........................................................................................................
Jambes entières.........................................................................................
Jambes entières + maillot + aisselles........................................................
Maillot........................................................................................................
Maillot brésilien...........................................................................................
Maillot intégral............................................................................................
Bras entiers.................................................................................................
Demi-bras..................................................................................................
Aisselles......................................................................................................
Sourcils.......................................................................................................
Lèvres ou menton ou joues.........................................................................
Arrière des cuisses......................................................................................

Gommage aux sels Péridot relaxants anti stress
& massage à la crème de Péridot (45min)...............................................

64,00€

Soin amincissant «Cellusonic» (30min)......................................................
Modelage californien (1h15).....................................................................
Rituel du massage à la bougie (1h15)......................................................

79,00€
68,00€
75,00€

Soin aux pierres chaudes (1h15)................................................................ 68,00€
Soin minéralisant du Volcan Rororua de Nouvelle-Zélande (1h15)............ 84,00€
Soin corps anti-âge Minéral Rose Grenat (1h15).......................................

Teinture & permanente

S’accorder le privilège d’un moment pour soi. Eloigner stress, fatigue.
Profiter sans retenue des bienfaits énergisants d’un soin de remise en forme.

L’association Pierre de Grenat, Cranberry et Framboise pour un enveloppement
régénérant. Sous l’effet de ce précieux cocktail d’actifs anti-âge,
vous savourez un moment unique. Votre peau est tonique, lisse, régénérée
et protégée des aggressions extérieures.

82,00€

26,00€
35,00€
30,00€
50,00€

Beauté des mains et des pieds
Manucurie Spa by O.P.I..............................................................................
Manucurie simple......................................................................................
Beauté des pieds Spa by O.P.I....................................................................
Beauté des pieds simple............................................................................
Pose de vernis............................................................................................
Pose de french...........................................................................................
Pose de vernis semi permanent O.P.I. mains..............................................
Pose de vernis semi permanent O.P.I. pieds...............................................

Une nouvelle destination, un voyage aux confins du calme et du bien-être. Un soin
unique, où une bougie incandescente se fait Elixir de massage.

20,00€
39,00€
22,00€
22,00€
25,00€
25,00€
27,00€
45,00€
13,00€
17,00€
24,00€
22,00€
18,00€
13,00€
12,00€
10,00€
10,00€

Maquillage
Maquillage jour..........................................................................................
Maquillage soir...........................................................................................
Maquillage mariée....................................................................................
Cours d’auto maquillage (1 heure)..............................................................................

Soins du corps
L’alliance des minéraux associés au Péridot, votre peau sera ressourcée,
relaxée et destressée.

Pose extensions (cil à cil)............................................................................. 195,00€
1/2 pose..................................................................................................... 97,50€
Retouche................................................................................................... 55,00€

Les UVA, «Luxura X3»

Soins du visage, «les précieux» 1h
Soin Ecrin Malachite peaux sèches...........................................................

Les extensions de cils, «Xtreme Lashes»

50,00€
31,00€
60,00€
38,00€
10,00€
14,00€
35,00€
45,00€

Teinture de cils........................................................................................... 20,00€
Teinture sourcils.......................................................................................... 15,00€
Permanente de cils.................................................................................... 41,00€

