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Soins du visage Clayton Shagal

Soins lumière

Détox. Toutes peaux. 
Purifiant, il élimine les impuretés pour retrouver une peau nette et matifiée. 1h

63,00 €

Apaisant. Peaux sensibles.
La peau est apaisée et désensibilisée grâce à l’élastine 1h

63,00 €

Peeling aux AHA. Véritable soin traitant aux acides de fruits, le teint est éclairci et éclatant 1h 65,00 €

Soins Energie

Hydra Repulpant. Peaux fatiguées et déshydratées.
Pour une peau profondément hydratée et repulpée grâce au collagène. 1h15

71,00 €

Nutri Douceur. Peaux sèches, inconfortables.
La peau est nourrie intensément grâce à l’association élastine, concombre et avocat. 1h15

71,00 €

Soins Perfection

Lift intense. Collagène, élastine et acide hyaluronique.
Soin ultra lissant pour une peau repulpée et liftée. 1h30

91,00 €

Soin intensif des yeux. Pour un regard défatigué 40mm 40,00 €

Soin flash 30min 30,00 €

Soin détente Mokaccino 45min 60,00 €

Soins du visage Filorga

Filorga Skin Perfusion avec cryoled 1h30

Extra fermeté. Lutte contre le relachement cutané et la perte d’ élasticité. 91,00 €

Anti-rides. Traite tous types de rides (expression, dessèchement, creusement). 91,00 €

Eclat. Redonne éclat et luminosité aux peaux ternes et fatiguées. 86,00 €

Hydratation. Repulpe et hydrate en profondeur. 86,00 €

Anti-tâches. Lutte contre l’hyperpigmentation. Uniformise le teint. 86,00 €

Anti-âge peau sensible. Soin apaisant, désensibilisant. 86,00 €

Peau parfaite. Lutte contre les imperfections, les pores dilatés des peaux mixtes à grasses. 86,00 €

Forfaits soins du visage
Forfait 5 soins + 1 Offert (Soin Clayton Shagal ou Filorga de 86,00 € ou 91,00 €) 430,00 €

*Tarifs en vigueur au 1er mai 2016



Soins péri-esthétiques

Soin spécial «Ado» 45min 50,00 €

Soin du dos 45min 70,00 €

Soins WISHpro

Soin une capsule 20mm 50,00 €

Soin deux capsules 30mm 90,00 €

Soin complet + une capsule 1h15 95,00 €

Forfait six séances (une capsule) + une offerte 300,00 €

Soins des mains

Manucure brésilienne + vernis  35,00 €

Manucure brésilienne + french 40,00 €

Beauté des mains avec paraffine 45,00 €

Pose de vernis seule 10,00 €

Soins des pieds

Beauté des pieds brésilienne complète 50,00 €

Beauté des pieds brésilienne sans vernis 40,00 €

Pose de vernis seule 15,00 €

Pansement d’ongle 5,00 €

Teintures

Teinture des cils 20,00 €

Teinture des sourcils 15,00 €

Teinture cils et sourcils 30,00 €

*Tarifs en vigueur au 1er mai 2016



*Tarifs en vigueur au 1er mai 2016

Epilation

Pour les femmes

Demi-jambes ou bras 18,00 €

Jambes complètes 30,00 €

Maillot 15,00 €

Maillot brésilien 17,00 €

Maillot intégral 30,00 €

Aisselles 15,00 €

Forfait 1/2 jambes+maillot+aisselles (+10 € si maillot intégral)    40,00 €

Forfait JC+maillot+aisselles (+10 € si maillot intégral) 55,00 €

Cuisses 20,00 €

Dos 40,00 €

Lèvre ou menton 7,00 €

Visage 10,00 €

Sourcils 7,00 €

Sourcils dessin de ligne 14,00 €

Epilation

Pour les hommes

Dos 40,00 €

Torse 30,00 €

Aisselles 17,00 €

Epaules 17,00 €
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