“Parce que notre peau a aussi ses humeurs”
Essayez nos soins 100% BIO avec

Prix

Le soin “Bio sur mesure”(selon l’humeur de votre peau) 1h30
Le soin “Quick lunch” pour votre petite pause de midi 45min
Le soin “ Star d’un soir “ avec maquillage de soirée inclus 1h30
Le soin pour “les jeunes” 60min

120.80.130.90.-

Faites de vos yeux…”un atout “
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Teinture des cils et sourcils

20.20.35.
25.25.35.40.40.45.-

40.30.55.-

½ jambes + bikini
½ jambes + bikini total
½ jambes + bikini + aisselles
½ jambes + bikini total + aisselles
jambes entières + bikini
jambes entières + bikini + aisselles
jambes entières + bikini total
jam. entières+bikini total+aisselles

65.70.75.80.75.85.80.95.-

Chouchoutez vos ongles et vos pieds avec la beauté des pieds
Pour les Working Girls massage des pieds 30min
Pour de beaux pieds qui durent faites le vernis permanent
Pose de vernis

70.35.50.15.-

Retouche incluse 1 mois après le traitement
Pour des Yeux Revolvers
Eye-Liner inférieur
Eye-Liner supérieur
Eye-Liner supérieur et inferieur
Pour réhausser votre regard
Maquillage permanent des sourcils, technique des poils à poils
(effet naturel assuré)

Pour redessiner votre bouche
Maquillage permanent contour des lèvres avec dégradé
Retouche après 1 année

250.350.600.-

700.-

700.230.-

--------------------------------------------

Le coin de l’onglerie
“la simplicité” manucure simple avec pose vernis
“la wonder women” juste une pose vernis
“La sophistiquée” avec les gels AKYADO
Pose de gel avec rallongement
Pose de gel de couleur ou french
Renforcement de l’ongle
Envie d’une décoration? (sur tous les ongles)
Remplissage à 2 semaines
“La tendance” avec
La pose de vernis permanent
Dépose de vernis permanent

Prix

Le maquillage permanent “Allier simplicité et naturel”

Contre ces poils qui nous embêtent
sourcils
lèvre
lèvre + sourcils
Aisselles
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini total
Bras
½ jambes

N’oubliez pas vos pieds

50.20.145.90.60.95.60.50.15.-

N’hésitez pas à venir me rendre visite pour déguster un thé au bar
Offrez la beauté à votre entourage! Pensez aux BONS CADEAUX originaux pour vos
soupers entre amies, accouchements et visite chez belle maman !
Comme il n y a pas d’âge pour prendre soin de soi, les moins de 20 ans
profitent d’un rabais de 20% sur les soins.

