
24€
19€
22€
24€
40€

35 à 50€
35€35€

Femmes :

Karine vous accueille avec ou sans rendez-vous.
Lundi, mardi et jeudi  de 9h à 12h
Vendredi   de 14h à 18h

-Shampoing+coupe+brushing
-Shampoing+brushing cheveux courts
-Shampoing+brushing cheveux longs
-Coloration
-Mini vague/Permanente
-Balayage/Mèches (selon longueurs)
-Tie and dye-Tie and dye
Tous les soins traitants sont offerts

15€
5€

13€

Hommes :
-Shampoing+coupe+séchage
-Taille de barbe (tondeuse)

Pour les colorations et balayages, prendre rendez-vous.

Enfants -12 ans :



LISSAGE BRESILIEN



Laurence vous accueille avec ou sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h

et les après midi sur rendez-vous

«J’ai choisi de travailler avec la marque de cosmétiques bio 
CLAIRJOIE afin de vous faire partager mon coup de  coeur 
pour ces produits délicieux, respectueux et de qualité»
Garantis sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans parfums de synthèse, ni 
matières premières d’origine pétrochimique, non testés sur les animaux, ils 
sont formulés et fabriqués en france (Laboratoire en Loire-Atlantique).

Epilations femmes :

Forfaits :
- Visage complet...................................................15€
- 1/2 Jambes + Maillot Classique* + Aisselles..................27€ 
- 3/4 Jambes + Maillot Classique* + Aisselles..................29€
- Jbes entières + Maillot Classique* + Aisselles................33€
     * + 3€ Maillot brésilien      * + 6 € Maillot (semi)integral                        

en espèces.



Epilation au masculin :
- Epaules ou Nuque.........  10€     Dos ou Bras.................  19€
- Aisselles....................  11€     Torse.........................  22€
- 1/2 Jambes..................16€     Jambes entières...........  22€

Mains et pieds :
- Beauté des ongles.................................................   20€ 
   (Limage, trempage, eau émoliante, repousse des cuticules, soin)
- Beauté des mains ou pieds.......................................  30€
   (B. Ongles + Gommage, modelage et masque) 
- Pose de vernis Semi-Permanent (Tenue 2 à 3 semaines)
- Mains ou pieds............   25€   - Mains + pieds...............   40€
- Dépose ...............................................................  10€- Dépose ...............................................................  10€

Soins visage :
- Soin Pureté Candy (45min)......................................  39€ 
 (Démaquillage, gommage, extraction des comédons, masque, soin rééquilibrant)
- Soin Sublime (1h).................................................  49€ 
  (Démaquillage, gommage, modelage, masque, soin adapté au type de peau)
- Soin Lift Intense (1h15)..........................................  65€
  (Démaquillage, gommage, endermologie, modelage, masque, soin anti-age)

-- Teinture sourcils ou cils..........................................  10€
- Réhaussement + teinture de cils................................ 49€
  (Permanante, teinture + soin collagène = Résultat très naturel ! )

Soins corps :
- Soin Peau Neuve (Nettoyage, gommage) 
  Dos (15min)................  20€    Corps (30min)..............  39€
- Modelage californien (Détente musculaire) 
  Dos (15min)................  20€    Corps (30min)..............  35€       
                                                  Corps (1h)...................  55€                                                                                                                                                                       
- Soin Evasion (Nettoyage, gommage, modelage, enveloppement)
   Dos (45min)...............  45€    Corps (1h45)................  95€   Dos (45min)...............  45€    Corps (1h45)................  95€
- Soin jambes Légères (Modelage circulatoire, Enveloppement cryo) 
  (35min).............................................................  35€



Annick vous accueille avec ou sans rendez-vous.
Vendredi   de 9h30 à 17h30

- Pose mains ou pieds
- Pose mains + pieds
- Dépose (5€ si pose de semi apres)

Pose de vernis semi-permanent :

Rallongement au gel :
- Pose mains 

espèces.

ONGLERIE

Soin des mains «Hydratation suprême» : 
Gommage, modelage 
et enveloppement à la paraffine


