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Une gamme de soins cosmétiques
qui s’adapte à votre peau zone par zone.

Sans huile minérale, colorant artificiel, parfum, lanoline 
ou alcool ET non testé sur les animaux.

Avant chaque soin une analyse sera réalisée pour déterminer
les besoins de votre peau et vos attentes.

prend soin de votre peau

Face Mapping (15 min.) 
C’est une analyse professionnelle méticuleuse de 
la peau, permettant de déterminer la condition de 
votre peau grâce à un examen précis de chaque 
zone du visage. 
Elle comprend également un Skin Fitness Plan 
personnalisé avec des conseils de soin et de 
traitement.

GRATUIT!
*lors d’un soin 
ou à l’achat 
d’un produit.

ProSkin 30 (35 min.)
C’est un traitement personnalisé de 30 minutes qui 
se concentre sur une zone ou une condition spéci-
fique de la peau, nécessitant une attention particu-
lière. Que vous souhaitiez diminuer les impuretés, le 
vieillissement de la peau ou l’hyperpigmentation, le 
traitement est entièrement adapté à vos souhaits 
personnels et à la condition de votre peau.

45 €

ProSkin 60 (60 min.) 
Un traitement minutieux du visage, qui vise l’amé-
lioration de la peau et des résultats. Le traitement 
est entièrement élaboré sur mesure et adapté à 
vos souhaits et aux besoins de votre peau qui ont 
été mis en évidence par l’analyse de la peau Face 
Mapping. 

75 €

soins visage
HEURES D’OUVERTURE

Lundi - Jeudi - Vendredi :  
de 9h à 18h

Mardi de 9h à 20h

Samedi de 9h à 14h

 
FERMETURE

Mercredi - Dimanche

Tarif septembre 2020

Pédicure Spécialisée
reconnue par les mutuelles



épilations

massages

onglerie

Spécialisée en pose de prothèse ongulaire, 
mais aussi de la beauté des mains.  

 
 

Mon objectif est d’embellir vos mains
et vos ongles afin de dévoiler

la beauté de celles-ci.

Mon objectif est de soulager
et de prévenir la douleur.

  
Je réalise les soins approfondis

et le traitement de diverses affections du pied
et des ongles; callosité, ongle incarné,

œil-de-perdrix, cor,...

Reconnue par les mutuelles. 

pédicure

Réflexologie plantaire (40 min.) 40 €

Réflexologie plantaire (60 min.) 55 €

Réflexologie et pédicure médicale 65 €

réflexologie plantaire

Manucure avec massage hydratant 22 €

Manucure de luxe :
gommage, bain à la paraffine, massage, 
crème hydratante

35 €

Pose de vernis 7 €

Pose de vernis semi-permanent 
couleur ou french

25 €

Ôter le vernis semi-permanent
(avec soin des ongles)

20 €

Pose de faux ongles en Résine ou  
PolyGel

60 €

Retouche 3 semaines 35 €

Retouche 4 semaines 40 €

Retouche 5 semaines et + 45 €

Ongle cassé 5 €

Décoration, Nails Arts/ongle 1 à 10 €

Pédicure spécialisée médicale (30 min)
reconnue par les mutuelles

27 €

Pédicure médicale (au-delà de 30 min) 37 €

Pédicure médicale à domicile
rayon de 10km

+ 10 €

Pansement occlusif                           
verrues, cors profonds, anciens, douloureux,…

15 à 25 €

Soin spécifique (cor, ongle incarné, 
durillon, …) 

17 €

Renouvellement pansement 5 €

Mise en beauté des pieds de luxe:                     
pédicure, bain de paraffine, massage,  
crème hydratante

50 €

Pose de vernis 7 € 

Pose de vernis semi-permanent 25 € 

Pédicure Médicale & vernis semi-permanent 50 €

Bain paraffine 20 €

Sourcils 8 €

Lèvre supérieure 8 €

Menton 8 €

Visage 8 €

Demi jambes 15 €

Jambes complètes 25 €

Massage relaxant personnalisé 1€/min

Massage corps relaxant 60 minutes 55 €

Massage corps relaxant 30 minutes 30 €

Massage anti-stress 45 minutes 45 €

RITUEL «PURITY»
Gommage dos, massage manuel et ballon

50 €

Rehaussement de cils 45 €

Rehaussement + Coloration 55 €

cils

maquillage
Maquillage du jour 20 €

Maquillage cérémonie 30 €

Essai maquillage + maquillage cérémonie 50 €

Cours de maquillage personnalisé 40 €

Cours de maquillage collectif
(min. 5 pers., possibilité de le réaliser chez 
vous)

30 € 
/pers


