
 
 
 

Liste de prix 
 
 
 
Soin visage 
 

• Soin visage adapté à l’état de la peau  
avec masque spécifique  151.-à 171.- 

• Nettoyage de peau   135.- 

• Nettoyage peau "jeune“ (-18ans) 82.- 

• Microdermabrasion   52.- 

• Microdermabrasion avec éxtraction  
et masque    171.- 

• Duolift sequential    54.- à 
171.- 
(traitement non invasive anti-âge) 

 
 
Le regard 
 

• Teintures cils et sourcils  50.- 

• Teinture cils   30.- 

• Teinture sourcils   25.- 

• Epilations sourcils femmes  32.- 

• Epilations sourcils hommes   38.- 

 
 
Épilations du visage 
 

• Lèvre supérieure   25.- 

• Lèvre inférieure   10.- 

• Lèvre supérieure, inférieure et menton  45.- 

• Cire visage avec joues   54.- 

• Narines    10.- 

• Épilation éléctrique visage  2.10 
(épilation definitive par minute) 

 
 
Maquillage 
 

• Maquillage du jour   25.- à 54.- 

• Maquillage soirée/ mariée  80.- 

• Maquillage mariée avec essaie  145.- 

• Apprendre des nouvelles astuces de  
maquillage (1h)   80.- 

 
 
Épilations du corps 
 

• Jambes entières   82.- 

• Demi-jambes   47.- 

• Bord maillot    38.- 

• Semi-maillot   48.- 

• Maillot intégral   56.- 

• Aisselles    25.- 

• Bras complet   54.- 

• Demi-bras   43.- 

• Torse    68.- 

• Dos    72.- 

• Torse et dos   126.- 
 

Soins post épilatoire (haute fréquence et masque) +19.- 

 

 
 

Beauté des mains 
 

• Manucure sans vernis/ massage 51.- 

• Manucure avec vernis  58.- 

• Manucure avec vernis et massage 64.- 

• Changement vernis   25.- 

• Couper/ limer   20.- 

• Gel Color    56.- 

• Gel Color avec manucure   83.- 
(+ massage 93.-) 

• Enlever Gel Color   20.- 

 
 

Beauté des pieds 
 

• Beauté des pieds sans vernis/ massage 78.- 

• Beauté des pieds avec vernis  83.- 

• Beauté des pieds avec vernis et massage 89.- 

• Changement vernis   25.- 

• Couper et limer   25.- 

• Gel Color    64.- 

• Gel Color avec beauté des pieds  98.- 
(+massage 108.-) 

• Enlever Gel Color   20.- 

 
 

Les soins du corps 
 

• Gommages corps   76.- 

• Soin du dos   112.- 

• Soin du dos avec microdermabrasion 151.- 

• Massage anti-cellulite (30min à 45min) 48.- à 65.- 

• Massage anti-cellulite 
en abonnement 10 séances  480.- à 650.- 

 
 

Détente 
 

• Massage du visage „42 Mouvement“  48.- 

• Massage nuque   38.- 

• Massage du dos (30min)  74.-  

• Massage dos avec ventouse (30min) 74.- 

• Massage du dos „HotStone“ (45min) 96.- 

• Gommage du dos avec massage  
„HotStone“   125.- 

• Massage corps „Intense musculaire“  118.- 

• Massage du corps „HotStone“  137.-  

• Performance Hydratation                        235.- 
(Gommage, Massage et Masque) 

• Ventouse avec verre                                45.- 

 
 
 
(Les soins corporelles sont seulement proposer aux femmes) 

 


