
Carte des soins 



Bienvenue dans un espace dédié à la beauté et au bien-être.  

Marie-Laure, fondatrice du Centre de Beauté MARIE-LAURE  depuis 

1990, avec plus de 40 ans d’expérience vous offre des soins  

de qualité et toujours à la pointe des dernières technologies .  

BONS CADEAUX SOINS & ABONNEMENTS 

Les bons cadeaux soins sont nominatifs, personnalisés et laissent à vos invités le libre choix 

dans notre Carte des Soins en fonction du temps offert. Vous avez aussi la possibilité de 

choisir des soins à la carte ou simplement un montant à créditer pour vos invités. 

Soin-massage visage ou corps de 20 min 42 € 

Soin-massage visage ou corps de 50 min 84 € 

Soin-massage visage ou corps de 80 min 126 € 

Soin-massage visage ou corps de 1h50 168 € 

3 soins-massages visage ou corps de 50 min 

+ 1 bain hydro-massant offert 
235 € 

5 soins-massages visage ou corps de 50 min 

+ 4 bains hydro-massants offerts 
390 € 

8 soins-massages visage ou corps de 50 min 

+ 7 bains hydro-massants offerts 
600 € 

10 soins-massages visage ou corps de 50 min 

+ 10 bains hydro-massants offerts 
740 € 

Les abonnements sont nominatifs et seront décomptés en RDV de 30 mn, 1h ou 1h30 correspondant  

respectivement à des soins de 20 mn, 50 mn ou 80 mn.   

Les bains offerts ne peuvent-être remplacés par d’autres soins.  

DE NOMBREUX COFFRETS CADEAUX VOUS SERONT ÉGALEMENT PRÉSENTÉS EN MAGASIN.  

LE MASSAGE D’EXCEPTION À 4 MAINS 
SOIN SIGNATURE MARIE-LAURE 

 

Massage relaxant à 4 mains synchronisées et rythmées  

pour vous offrir un moment de  

détente absolu. Une expérience unique… 
 

Durée : 40 min  Prix : 126 € 



P H O TO -D É P I L AT I O N   

À  L A  L U M I È R E  P U L S É E  
C O R P S  &  V I S A G E  

Photo-Dépilation pour Homme & Femme 

Efficace sur les poils fins à épais  

Traite tous les phototypes de peau (I à V) 
 

Les avantages de l’IPL i-Spectra  

pour une efficacité et sécurité supérieure 
 

Fonction balayage SHR In-Motion, qui permet de flasher avec 

une énergie plus faible, compensée par des mouvements en rafale 

(répétés et en continu) sur une zone, une innovation pour protéger 

les peaux bronzées, foncées ou délicates. 

 

Courant RadioFréquence E-Light, pour offrir une séance encore 

plus efficace tout en supprimant tout risque de brûlure. 

 

Système Ice Tech intégré, une tête refroidissante à –10°C en 

contact avec la peau qui réduit la sensation de chaleur pour une 

véritable séance détente.  

 

Résultats obtenus en 6 à 10 séances selon le type de peau et de 

poil avec 1 mois d’intervalle. 

 

Votre esthéticienne est qualifiée pour l’utilisation de l’IPL i-Spectra, 

elle vous offrira les meilleurs conseils pour atteindre vos résultats 

beauté. Une séance test vous sera proposée au moins 48h avant 

votre RDV (20€). 

À partir de 39€ la séance (lèvre supérieur). 

Comment ça marche ? 
 

 I-Spectra sélectionne un spectre de lumière adéquat, génère une énergie contrôlée sous 

forme de « flashs » qui est absorbée par la mélanine du poil puis élimine les follicules pileux 

responsables de la pousse des poils.  

 

 I-Spectra élimine de façon progressive et durable les poils indésirables sur toutes les 

zones du corps et du visage.  

En plus, fini les poils sous peau ! 

 

 

 

 

 

 



 

SOIN MOBILIFT (visage) 30 min  

6 séances 

12 séances 

20 séances (12 + 8 séances d’optimisation) 

SOIN MOBILIFT + massage « KOBIDO »   1h 

SOIN MOBILIFT + soin-massage du visage 

« KOBIDO » anti-âge global  2h 

65 € 

360 € 

660 € 

990 € 

105 € 

169 € 

Le soin comprend l’application de crème contour des yeux,  

sérum et crème de soin visage.) 

LPG® endermologie propose une alternative 100% naturelle : relancer l’activité cellulaire endormie au 
cœur de notre peau pour lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée,  

rondeurs rebelles, peau d’orange…). La stimulation mécanique des cellules appelée endermologie®, 
permet ainsi de relancer leur processus de réveil, naturellement et sans douleur. 

VISAGE 
Les clapets motorisés réveillent la synthèse naturelle des substances essentielles  
de la jeunesse. Cette stimulation cellulaire, permet alors aux fibroblastes (cellules  

de la jeunesse) de relancer leur production de collagène (fermeté), d’élastine  
(souplesse) et d’acide hyaluronique (volume & hydratation), naturellement présents  
dans notre peau.  

Collant ENDERMOWEAR LPG® 

Bilan complet LPG   
(offert pour tous forfaits de 12 séances) 

25 € 

60 € 

SOIN CELLU M6 ALLIANCE  (corps) 30 min  

6 séances 

12 séances  

20 séances  

65 € 

360 € 

660 € 

990 € 

BALNÉOTHÉRAPIE HYDRO-MASSAGE 360 JETS  

10 séances (en heures creuses et hors samedis) 

42 € 

250 € 

FORFAITS TRIO  

LPG CELLU M6 + WATERBIKE + BALNÉOTHÉRAPIE HYDRO-MASSAGE 360 JETS  

  3 Séances TRIO  

  6 Séances TRIO 

12 Séances TRIO 

20 Séances TRIO 

330 € 

590 € 

990 € 

1400 € 

(au lieu de 426 €) 

(au lieu de 852 €) 

(au lieu de 1704 €) 

(au lieu de 2840 €) 

CORPS 
Agissant simultanément sur le déstockage des graisses rebelles et sur la qualité de peau (fermeté, 
aspect peau d’orange), le nouveau brevet (Rouleau et Clapet Motorisés couplés à une aspiration  

séquentielle) permet à la technologie corps une action directe sur les adipocytes  présents dans notre 
hypoderme (cellules de la minceur), et sur les fibroblastes  présents dans notre derme (cellules de la 

jeunesse). Une prise en charge à 360°, mettant fin au dilemme : minceur ou fermeté ?  

ENDERMOLOGIE® 
L A  D I F F É R E N C E  P A R  L E  N AT U R E L  



LA LUMIÈRE CONTRE LES IMPERFECTIONS  

DE LA PEAU 

PERDRE DU POIDS AVEC LA LUXOPUNCTURE® 

Le JetPeel est un appareil anti-âge  
révolutionnaire permettant de faire pénétrer 

des principes actifs, comme l’acide  
hyaluronique ou l’acide glycolique, dans les 

couches profondes de la peau sans aiguille ni 
injection, pour une revitalisation naturelle ! 

A l’aide d’une pièce à main brevetée, le JetPeel 
Esthetic® va propulser à une vitesse supersoni-

que un mélange d’air et de solution active sans 
aucun contact avec la peau. Facilite l’apport en 

nutriments tels que les vitamines A, B, C et E. 

CORRECTION DES IMPERFECTIONS DE LA PEAU  

SANS AIGUILLES NI INJECTIONS 

Le LED Esthetic est un appareil innovant qui utilise 
des LED puissantes pour émettre une lumière 

froide monochromatique de grande pureté dont la 
puissance est réglable. Lors d'un traitement, les 

ondes lumineuses générées par les LED vont  
atteindre les différentes couches de la peau, être 

absorbées par les cellules et induire une réaction 
chimique et biologique en profondeur. Cette action 

va se manifester au travers d'un véritable effet 
réparateur sur les imperfections cutanées. Au fil 

des séances, la peau retrouve élasticité et éclat, 
les cicatrices s’atténuent. 

Les actions combinées du JetPeel et des LED 
permettent  donc de relancer et réguler  

le fonctionnement cellulaire et obtenir  
des résultats visibles et durables.      

La luxopuncture® a pour objectif de rééquilibrer l’organisme pour diminuer les comportements  
compulsifs envers la nourriture, induire un effet relaxant et retrouver le sommeil. 

La cure LUXO®, guide diététique LUXO® et suivi personnalisé aide à  

modifier profondément et durablement le comportement face à l’alimentation, et à atteindre 

le poids de forme en revenant au rythme de 3 à 4 kilos par mois  

à un indice de masse corporelle autour de 23-24. 

Les séances LUXO® ont pour objectif : 

• de diminuer les comportements compulsifs (grignotage, aliments sucrés ou gras…) 

• de retrouver la satiété, de rétablir le transit et diminuer les rétentions. 

Cure perte de poids  

(bilan + guides inclus) 

 

245 € 

445 € 

645 € 

5 séances  

10 séances 

15 séances 

JET PEEL 

JET PEEL + LED 

Forfait sur devis 

135 € 

160 € 

 



L’expertise de soin PAYOT puise son savoir-faire dans l’héritage du Dr Nadia Payot. 

Une méthode de beauté résultant de l’alchimie unique de mouvements de  

modelages, d’actifs efficaces et de textures sensorielles.  

SOIN FLASH ÉCLAT (35 MIN)  

Un cocktail de superfruits pour toutes les peaux ayant besoin de lumière et de vitalité. 

Un soin express coup d’éclat. 

55 € 

SOIN FLASH NETTOYANT (50 MIN) 

Le soin nettoyant débarrasse la peau de ses impuretés et de ses toxines pour une peau nette. 

84 € 

SOIN ESSENTIEL SUR MESURE  (80 MIN) 
Hydratation, éclat, douceur, nutrition, pureté… Les essentiels Beauté PAYOT répondent aux 

besoins essentiels de la peau. 80 minutes de soin dédiées à votre problématique beauté. 

126 € 

SOIN SPÉCIFIQUE ANTI-ÂGE SUR-MESURE (80 MIN) 
Un soin global anti-âge qui agit sur tous les signes de l’âge: rides, tâches, relâchement  

cutané, perte d’éclat et fermeté. Les soins spécifiques corrigent et prolongent la beauté de la 
peau. De multiples attentions pour ce programme complet, une prise en charge totale pour un 

moment d’exception...  

126 € 

SOINS DU VISAGE 

 

Soins naturels pour enfants aux parfums gourmands 

SOIN DUO PARENT - ENFANT, 50 MIN - 90 €  
(à partir de 3 ans et uniquement les mercredis après-midi)  

Détente ensemble dans la grande baignoire d’hydro-massage 360 jets,  

pour maman, papa ou mamie !, un soin massage du visage ou du dos.  

Pour l’enfant, un mini massage du dos + un mini soin du visage.  

Possibilité de soin duo 2 enfants avec surveillance obligatoire  
d’un parent pour le bain hydro-massant. 

 

SOIN ENFANT DÉCOUVERTE 20 MIN - 40 € 
un mini massage du dos + un mini soin du visage 

SOIN V ISAGE & CORPS  
P A R E N T  -  E N F A N T  



CINQ MONDES a sélectionné pour vous les meilleurs Rituels de Beauté du monde, 

évadez-vous au cœur d’un Voyage Sensoriel® de bien-être et de sérénité...  

SOIN-MASSAGE DU VISAGE ECLAT « RITUEL FLEURS DE BALI® » (20 MIN)  
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des 

Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et 
beauté.   

42 € 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PERFECTEUR DE PEAU  

« RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI » (50  MIN) 
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté Balinais. Profitez 
pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides de fruits  

naturels (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un 
teint sublimé. 

84 € 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR « RITUEL AUX CINQ FLEURS® » (50 MIN)                         
Issu d’un Rituel Balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association 

des extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, 
la peau est nettoyée, et le teint plus lumineux. 

84 € 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » LIFTANT ET REPULPANT (50 MIN) 
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin 

« anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et du cou, à travers des manœuvres profondes 
pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée. 

84 € 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » ANTI-AGE GLOBAL (80 MIN) 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do », 

agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le 
contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, 

un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu. 

126 € 

SOINS DU VISAGE 

SOIN SIGNATURE MARIE-LAURE 
Visage & Corps 

 

SOIN - MASSAGE DU VISAGE PERSONNALISÉ 42 € 

84 € 

126 € 

20 min 

50 min 

80 min 

LE MASSAGE D’EXCEPTION À 4 MAINS 
Massage relaxant à 4 mains synchronisées et rythmées pour vous offrir un  
moment de détente absolu. Une expérience unique à l’huile parfumée de coco, 

monoï ou macadamia... 

126 € 40 min  



GOMMAGE AROMATIQUE ÉNERGISANT AUX ÉPICES (20 MIN) 
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce Rituel ancestral inspiré des recettes de beauté 

et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin  
énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée. 

42 € 

GOMMAGE ÉCLAT « PURÉE DE PAPAYE® » (20 MIN) 

Une technique de gommage d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » onctueuse 

aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux 
parfum. 

42 € 

GOMMAGE SUBLIME® AU MONOÏ DE TAHITI (20 MIN) 
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adaptée aux peaux les plus sensibles, cette  

préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre 
de noix de coco régénère la peau et éveille l’esprit. 

42 € 

GOMMAGE PURIFIANT AU SAVON NOIR BELDI® (20 MIN)  
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam… Associée à l’action exfoliante du gant 

de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser  
douce, satinée et délicatement parfumée.  

Ce soin se réalise exclusivement dans le RITUEL DE L’ORIENT® 50 MN, 80 MN, OU 1H50  

42 € 

ENVELOPPEMENT PURIFIANT ET DÉTOXIFIANT À LA « CRÈME DE RASSOUL® » (20 MIN) 

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et de la tradition  

marocaine, et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de 
cette argile naturelle.  

Ce soin se réalise exclusivement dans le RITUEL DE L’ORIENT® 50 MN, 80 MN, OU 1H50 

42 € 

Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives de soins :  

pour un soin de 20 mn, 50 mn et 80 mn merci de prévoir respectivement 30 mn, 1h et 1h30.  

Merci de respecter la ponctualité et de vous présenter 10 mn à l’avance.  

GOMMAGES DU CORPS 



MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES (20 MIN) 
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise 

des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et 
légères pour une sensation de détente totale. 

42 € 

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT (20 OU 50 MIN) 
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile  

d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous  
enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être. 

42 € 

84 € 

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT (50 MIN) 
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une 

alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin. 

84 € 

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT (50 OU 80 MIN) 
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les  

pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates 
notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de 

lâcher-prise. 

84 € 

126 € 

MASSAGE BALINAIS DÉCONTRACTANT (50 OU 80 MIN) 
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au  

« Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages  
traditionnels et étirements doux Thaï. 

84 € 

126 € 

SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS® ENERGISANT (50 MIN) 
Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de 

pieds, un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes  
chinoises et un massage réconfortant des pieds (Sans pose de vernis). 

84 € 

GOMMAGES DU CORPS MASSAGES DU CORPS 



RITUEL MINCEUR BRÉSILIEN ANTI-CAPITONS ET FERMETÉ (50 MIN) 
Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe les propriétés « brule graisse » de la caféine 

à une technique de massage et de palper-rouler unique pour lutter contre les capitons sur les 
jambes, le ventre, les hanches, le dos et les bras en agissant comme une gymnastique  

cutanée raffermissante. Ce soin est suivi d’un enveloppement frais, raffermissant et purifiant.  

84 € 

 

 

RITUEL DE L’ORIENT® 

EN 50 MIN : Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam 

                      Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul®» 

                      Hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient 

EN 80 MIN :+ massage oriental traditionnel relaxant 20 min  

EN 1H50 : + massage oriental traditionnel relaxant 50min  

 

84 € 
 
 

126 € 

168 € 

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE 
EN 80 MIN : Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti 

                      Massage Sublime de Polynésie Délassant 

EN 1H50 : + Bain Balnéothérapie Hydro-Massage ou massage version 80 min 

 

126 € 

 

168 € 

RITUEL EXPERT VISAGE ET CORPS (80 MIN OU 1H50) 

Retrouvez les plus belles techniques de massages Cinq Mondes, empreintes d’ancestralité et 

de cérémonial, dans ce nouveau Rituel de soin. Reconnectez votre Corps et votre Esprit à 
travers un massage du dos et des mouvements millénaires issus de l’Ayurvéda, suivi d’un 

Soin-Massage du Visage expert personnalisé.  

126 € 

168 € 

RITUELS DE SOINS® 



RITUEL DU SIAM 
EN 80 MIN : Gommage Eclat « Purée de Papaye® » 

                      Massage Balinais Décontractant 50 min 

EN 1H50 : + Bain Balnéothérapie Hydro-Massage 

EN 2H20 : +Massage Balinais Décontractant version 80 min 

 

126 € 

 

168 € 

210 € 

RITUEL IMPERIAL DE JEUNESSE « KO BI DO » (1H50) 

Bain Balnéothérapie Hydro-Massage 

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant 50 min 
Modelage Délassant des Jambes 

168 € 

RITUEL AYURVÉDIQUE® 
EN 80 MIN : Gommage Aromatique Energisant aux Epices 

                      Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 

EN 1H50 : + Bain Balnéothérapie Hydro-Massage 

 

126 € 

 

168 € 

RITUEL DE BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ (2H50) 
Bain Balnéothérapie Hydro-Massage 

Gommage Aromatique Energisant aux Epices 
Massage Oriental Traditionnel Relaxant 20 min 

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant 50 min 
Massage Délassant des Jambes 

237 € 

RITUELS DE SOINS® 



Séances de 30 min  35 € 

6 séances 31.67 € /séance Valable 2 mois 190 €* 

12 séances 27.50 € /séance Valable 3 mois 330 €* 

20 séances 24.50 € /séance Valable 6 mois 490 €*  

Séances de 45 min 45 €     

6 séances 33.33 € /séance Valable 2 mois 225 €*  

12 séances 37.50 € /séance Valable 3 mois 400 €*  

20 séances 31.50 € /séance Valable 6mois 630 €*  

(*) Pour atteindre vos objectifs nous vous conseillons vivement d’effectuer 2 séances hebdomadaires sur un minimum de 6 semaines et d’adopter une alimentation équilibrée, les 
résultats escomptés sont en fonction, des individus, des efforts fournis, du nombre de séances effectuées, de leur régularité, ainsi que du comportement alimentaire et physique des 

utilisateurs. Toute séance non effectuée et non annulée 24 heures à l’avance sera décomptée du forfait, (pour les rendez-vous du mardi, annulation impérative le samedi précédent au 
plus tard) Les forfaits ne sont ni échangeables, ni remboursables. Au cas ou vous n’auriez pas effectué vos séances pour les forfaits à l’année, 2 mois supplémentaires vous seront 

accordés. Merci de venir avec votre maillot de bain, bouteille d’eau et serviette. 

Pédaler dans l’eau participe au renforcement musculaire et cardio-vasculaire.  
Quant aux remous, produits par le vélo mais surtout par les buses, ils vont masser  
les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos et le ventre. 

L’ A Q U A B I K I N G  E N  C A B I N E  P R I V A T I V E  

La séance 42 € 

10 séances (en heures creuses de 9h30 à 16h et hors samedis) 250 € 

BALNÉOTHÉRAPIE  
H Y D R O - M A S S A G E  3 6 0  J E T S   

La balnéothérapie est un ensemble de soins reposant sur l’immersion du corps dans un 

bain avec des sels de mers afin d’en reconstituer ses qualitées.  Elle est utilisée à des fins 

relaxantes. Ces principaux effets sont de stimuler la circulation sanguine, la digestion, apai-

ser certaines douleurs, réduire les contractures musculaires, soulager l’arthrose et détendre 

le corps.  



Leçon de maquillage 1h15  79 € 

Maquillage de jour, naturel, teintes nudes 30 min 35 € 

Maquillage sophistiqué 45 min 45 € 

Essai mariée 1h 60 € 

Forfait maquillage mariée (essai 1h + jour J 30 min) 89 € 

Teinture des cils ou sourcils 30 min  23 € 

Rehaussement des cils (rehaussement, teinture et soin fortifiant) 1h30  90 € 

« Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de 

la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une régle-
mentation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'ex-

position, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de 

MAQUILLAGE & MISE EN BEAUTÉ 

BRONZAGE UVA  
Lunettes UV (obligatoire) 
Les séances à l’unité sont uniquement SANS RDV 

8 €  

10 min 5 € 

15 min 7,50 € 

20 min 10 € 

25 min 12,50 € 

RDV possible, annulation 48h à l’avance.  

100 min (5 séances de 20 min) 50 € 

200 min (10 séances de 20 min) 100 €  

300 min (15 séances de 20 min) 150 € 

400 min (20 séances de 20 min)  200 €  

L’EXTENSION DE CILS 

Extensions de cils 2h 130 € 

Retouche à 3 semaines 1h 55 € 

Retouche à 4 semaines 1h15 75 € 

 



Soins classiques   

Manucure + base 30 min 32 € 

Manucure + pose vernis classique 45 min 45 €  

Soin anti-callosités 45 min 45 € 

Beauté des Pieds (soin anti-callosités + beauté des ongles) 45 min 55 € 

Beauté des pieds + pose vernis classique 1h (prévoir une paire de tong) 70 € 

  

Vernis semi permanent  

Beauté des ongles + pose de vernis semi-permanent / french  45 min  45 € / 50 € 

Dépose de vernis semi-permanent + manucure 45 min 47 € 

Dépose + pose de vernis semi-permanent / french 1h 50 € / 55 € 

Beauté des pieds (soin anti-callosités + beauté des ongles) + pose de vernis 

semi-permanent  1h15 

80 € 

Dépose + beauté des pieds + pose de vernis semi permanent 1h30 90 € 

  

Ongles en gel  

Extension des ongles en gel naturel 1h15 69 € 

Extension des ongles en gel french 1h30 77 € 

Pose de gel naturel 1h 64 € 

Pose de gel french 1h15 69 € 

Remplissage french (max 3 semaines après la pose) 1h 59 € 

Remplissage naturel (max 3 semaines après la pose) 1h 54 € 

Réparation 15 min 10 € 

Dépose + soin manucure 1h 52 € 

LES ONGLES 



 LES ÉPILATIONS À LA CIRE 

Abonnements épilations 6 mois / 45 €  1 an / 70 € 

Nos formules d’abonnements sont nominatives 

Tarif  

Abonnés 

Sans 

Abonnement  

Aisselles     12 € 15 € 

Avant-bras 15 € 18 € 

Bras complets 20 € 25 € 

Bas du dos, ventre, fesses ou pli fessier (petites zones) 5 € 6 € 

Cuisses ou ¾ jambes 24 € 28 € 

Jambes entières 27 € 32 € 

Lèvres, menton, joues ou nuque  9 € 12 € 

Maillot simple 12 € 15 € 

Maillot échancré 17 € 22 € 

Maillot très échancré 20 € 27 € 

Maillot semi-intégral ou intégral 29 € 35 € 

Maillot intégral + pli fessier 32 € 39 € 

Sourcils création de ligne inférieur / sup. & inf. 11 € / 13 € 14 € / 16 € 

Sourcils entretien de ligne inférieur / sup. & inf. 10 € / 12 € 12 € / 14 € 

½ jambes 18 € 22 € 

½ jambes + maillot simple + aisselles 33 € 42 € 

½ jambes + maillot échancré + aisselles 37 € 47 € 

½ jambes + maillot très échancré + aisselles 41 € 52 € 

½ jambes + maillot semi int. / intégral + aisselles  53 € 62 € 

¾ jambes ou cuisses + maillot simple + aisselles 38 € 48 € 

¾ jambes ou cuisses + maillot échancré + aisselles 42 € 53 € 

¾ jambes ou cuisses + maillot très échancré + aisselles 46 € 58 € 

¾ jambes ou cuisses + maillot semi int. / intégral + aisselles 57 € 68 € 

Jambes entières + maillot simple + aisselles 43 € 52 € 

Jambes entières + maillot échancré + aisselles 47 € 57 € 

Jambes entières + maillot très échancré + aisselles 51 € 62 € 

Jambes entières + maillot semi int. / intégral + aisselles           60 € 72 € 

HOMMES 

Dos ou torse / + épaules  26 € / 32 € 34 € / 40 € 

Sourcils 13 € 16 € 

Jambes entières 34 € 38 € 



DES OFFRES BEAUTÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Ne pas jeter sur la voie publique RC 379093040 


