
Les Forfaits Epilations
-Sourcils & Lèvres. 15€

-Sourcils, Lèvres & Menton. 20€
-Visage. 26€ 

Les Epilations
-Sourcils. 10€

-Lèvres. 8€ / -Menton. 9€
-Aisselles. 13€

-Bikini. 14€ / 19€ / 25€
-Supplément Bikini : Fesses. +6€ / Intérieur Cuisses. +6€

-Demi-Jambes. 20€
-Cuisses. 21€ 

-Demi-Jambes & Arrière Cuisses - Ou Trois/Quart Jambes. 24€
-Jambes Entières. 26€

-Bras. 18€
-Patch Ventre Ou Bas du Dos au féminin. 10€ 

Spécifique Homme
-Torse. 29€
-Dos. 29€ 

-Supplément Dos : Epaules. +6€
-Epaules. 18€
-Sourcils. 12€
-Aisselles. 16€ 

-Demi-Jambes, Aisselles & Bikini. 42€ / 47€ / 53€
-Cuisses, Aisselles & Bikini. 43€ / 48€ / 54€

-Jambes Entières, Aisselles & Bikini. 48€/53€/59€
(Ou 1/2 et Arr.Cuisses - Ou 3/4 Jambes, Aisselles & Bikini) 

Selon la pilosité et l'équilibre de peau de chacun, les poils peuvent se trouver à avoir plusieurs repousses. 
Vos repousses et épilations peuvent varier d'une séance à l'autre.

-Teinture des Cils. 18€
-Teinture des Sourcils. 15€

-Epilation et Teinture des Sourcils. 22€
-Décoloration duvet Lèvres OU duvet Menton. 12€



-Beauté des Mains au naturel. 25€ (Manucure avec base transparente)
-Beauté des Pieds au naturel. 27€ (Soin des Pieds avec base transparente)

-Supplément Caresse Nourrissante. +12€ 
Soin Supplémentaire à associer à la Beauté des Mains ou des Pieds. Ce soin complet est ultra nourrissant et réparateur. Idéal pour la peau et 

les ongles secs. Ce soin est accompagné d'un Gommage et d'un Modelage Hydratant des Mains ou des Pieds.

-Application Vernis Clair ou de Couleur, sur Ongles soignés et déjà préparés. 14€ (Possibilité d'apporter votre propre vernis lors du rdv)

-Application Vernis French, sur Ongles soignés et déjà préparés. 16€ 
-Modelage Relaxant "Petits Pieds" 20'. 45€

Spa agréé Cinq Mondes
& Institut Esthederm

La Magie
des Mains et des Pieds

Maquillage, des Couleurs à partager
-Maquillage & Conseils. 35€ (Possibilité d'apporter votre trousse à maquillage lors du rdv)

-Maquillage future Mariée: naturel, léger, et illuminé, pour une Mariée sublimée. 40€
-Essai Maquillage future Mariée. 40€

-Forfait 1 Essai et Jour de Noces future Mariée. 75€
-Essai Supplémentaire Ou Séance Supplémentaire pour Book Photo. +25€ 

-Forfait Pack Mariage. 188€ (Non modulable)
Maquillage avec 1 Essai et Jour de Noces. / 1 Epilation Regard Amoureux des Sourcils. / 1 Soin du Visage 20' Eclat, Hydratation et Douceur. 

/ 1 Beauté des Mains avec vernis clair naturel ou vernis french. / 1 Modelage 15' Déstressant et Passion du Dos
Les soins sont à réaliser la semaine qui précède le mariage . Hors essai maquillage.

Douceur pour les Ados (-18 ans)
-Soin Visage Sublim'Ado 45'. 40€ 

Mon premier soin du visage à la fois nettoyant et relaxant. Ce soin combine la pureté de la peau à une vérification et extraction des 
comédons. Le soin est accompagné d'un Modelage du visage jusqu'au cuir chevelu.

-Modelage du Dos Relax'Ado 15'. 32€
Détente et Modelage du dos. Un univers de bien-être et d'apaisement.

-Petill'Ado 1h15. 82€
Modelage relaxant du dos. Mise en beauté des mains avec son vernis transparent. Conseil-maquillage léger et naturel. Retrouvez votre 

Ado pétillante, lumineuse et détendue à la fois.

Hey, Spa si vite! Pour optimiser la relaxation et l'organisation de votre soin, arrivez 10 min à l'avance.
Tout rdv annulé de façon abusive ou non annulé 48h à l'avance pourra être considéré comme effectué.

Evènement à souhaiter, pensez à offrir un Certificat Cadeau Un Zeste de Bien-Etre !




