Les Instants Douceur

Les coquetteries
NOUVEAUTÉ
Microblading

« L’instant Sérénité »
Modelage Cuir chevelu + Mains & Pieds
45 € (45min)
« L’instant Gourmand »
Soin visage saisonnier
+
modelage des mains
60 € (1h00)

Création sourcils.............................................................................280 €
Retouche 6 mois...............................................................................60 €
Retouche 8 mois...............................................................................80 €
Retouche 1 an.................................................................................120 €

Maquillage permanent
Création

« L’instant Cocooning»
Gommage + Modelage 100% sur mesure
60€ (1h00)
« L’instant Bien-être »
Soin visage + Modelage Dos
75 € (1h15)
« L’instant Beauté »
Soin visage + Beauté des Mains
75 € (1h15)
« L’instant Plénitude »
Soin visage + modelage dos & pieds
90 € (1h30)
« L’instant Parfait »
(demi-journée)
Soin visage Intensifs & relaxant + Modelage corps
128 € (2h15)

Pensez aux bons cadeaux

Sourcils....................................350 €
Liner inférieur........................190 €
Liner supérieur.....................230 €
Liner supérieur et inférieur...350 €
Contour des lèvres..............350 €
Contour des lèvres avec remplisage.....................................380 €

Retouche 1 an

2 ans

160 €
90 €
110 €
160 €
160 €

250 €
160 €
190 €
280 €
280 €

190 €

300 €

Maquillage jour..................................................................................25€
Maquillage soirée.............................................................................30€
Maquillage marié .............................................................................25€
Essai Maquillage marié....................................................................15€
Teinture Cils OU Sourcils.................................................................14€
Beauté des mains OU beauté des pieds....................................31€
Pose vernis longue durée (tenue 2 semaines)........................34 €
Dépose avec nouvelle pose (dépose offerte).........................34 €
Dépose (sans nouvelle pose)........................................................17 €
Pose complète (capsules ou extensions gel) couleur & French
(2h15)................................................................................................... 62 €
Remplissage (1h30)...........................................................................47€
Gel sur ongles naturels couleur & French(1h30)....................47€
Remplissage (1h30).......................................................................... 40€
Dépose gel (30 min).........................................................................28 €
Réparation d’ongles (hors prestation).........................................4 €
Décoration.............................................................................50 cts à 2 €

Soins – Détente – Relaxation

Soins du visage & du corps
Epilations
Beaute des mains & des pieds
Faux ongles
Maquillage
Teinture Cils & Sourcils
UVA
Maquillage permanent
Extension de cils
Horaires:
Lundi : Après-midi uniquement sur RDV
Mardi / Jeudi / Vendredi : 10h00-19h00
Mercredi & Samedi : 10h00-15h00

Vente de produits
SOTHYS & PUPA

02 97 64 20 98

Soins du visage

Soins du corps

Les Traitements Intensifs

Les soins signature

* TI énergisant à l’Eleuthérocoque (90 min)................85 €
Traitement intensif à l’éleuthérocoque pour envelopper la peau
d’un flot de lumière et révéler ainsi sa jeunesse

* TI hydratant Hydra 3ha (75 min)...................................74 €
Traitement intensif hydratant pour inonder la peau de bien-être et
lui procurer une sensation d’ hydratation absolue.

75 min avec Gommage......................................................82 €
60 min sans Gommage.......................................................75 €
*Evasion Inspiration Arts & Beauté

Une nouvelle palette de sensations dans un protocole unique
associant couleurs, gestuelles exclusives et design sonore.
(Pour un soin sonore à la fois relaxant, énergisant & hydratant)

*Évasion cérémonie d ‘Orient
* Traitement intensif jeunesse
Traitement ciblé contre les signes visibles du vieillissement : rides
et relâchement cutané. (75 min).............................................74 €

Rituel ressourçant d’ inspiration orientale aux ballotins d’ épices
parfumés et tiédis (gommage aux épices et modelage nourissant
enrichit d’un modelage aux ballotins et pierres chaudes)

Les modelages

Gagnez jusqu’à 6 ans en 3 soins ! 222 €..........................................202€

«Paix des sens» modelage californien (60 min).............63€

Le soin classique fondamental
(Pour entretenir les différents types de peau )

(60 min)....................................................................................60 €

Les soins professionnels spécifiques
(Une réponse spécifique à une problématique précise)

(doux & relaxant)

Modelage dos (30 min).......................................................33 €
Soins dos (45 min)................................................................46 €
(Gommage, modelage, enveloppement)

Modelage corps 100% sur-mesure 40 min..................43 €
Modelage corps 100% sur-mesure 30 min..................33 €
Reflexologie plantaire (60 min)........................................62 €

Extensions de cils

* Traitement de peaux sensibles (50 min).....................50 €

*Pose découverte (1h).........................................................60€

* Soin saisonnier (45min)....................................................45 €

Remplissage (1h) 3 semaines........................................... 45€
*Pose star (1h30).................................................................100€

* Soin Active Contour (45 min).........................................45 €

Remplissage (1h30) 4 semaines......................................75 €
*Dépose.....................................................................................25€

Soin professionnel apaisant (pour les peaux sensibles par nature &
les peaux sensibilisées temporairement)
(Printemps-été / Automne - Hiver pour révéler l’éclat de la peau à
chaque saison)
(Préserver visiblement la jeunesse du regard)

Inclus dans un soin...............................................................10 €
* Soin Correcteur (45 min)..................................................45 €
(Pour retrouver une peau saine, nette et débarrassée des
imperfections)

Les Épilations
Femme :
Visage : 1 zone....................................................................................9,50 €
Aisselles.......................................................................................................14 €
Maillot classique...................................................................................14 €
Maillot échancré ..................................................................................20 €
Maillot intégral.......................................................................................28 €
½ Bras ...........................................................................................................12 €
Bras OU Cuisse OU ½ Jambes...........................................20 €
Jambes complètes................................................................28 €
¾ Jambes....................................................................................................25 €
Forfaits :
Visage 3 zones........................................................................19 €
½ Jambes + maillot classique + aisselles......................38 €
½ Jambes + maillot classique OU aisselles..................29 €
Jambes complètes + maillot cl + aisselles ...................48 €
Jambes complètes + maillot cl OU aisselles................37 €
Homme :
Sourcils......................................................................................10 €
Aisselles/ épaules..................................................................15 €
Torse/ Dos................................................................................27 €
Jambes complètes................................................................30 €
Bronzage UVA:
La séance (10min- 15min- 20min).....................................8 €
5 séances..................................................................................40 €
10 séances (Paire de lunette offerte).............................80 €
Lunettes UVA.............................................................................4 €
ATTENTION !

L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer
des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement
cutané prématuré.
L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le
risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de
moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.

