Le Stylisme d'ongles
Tarif

Extension Capsules+Résine
(~ 1 heure)

Ongles rongés, abimés, très cassant, fissurés, retrouver
des beaux ongles (pose vernis de votre choix incluse)

Pose Résine Kapping
(~ 1 heure)

Recouvrez vos ongles naturels avec de la résine pour les
avoir plus solides, et les voir pousser enfin comme vous
le rêvez (pose vernis de votre choix incluse)

Extension Résine French
(~ 1h10 )
Pose Capsules
(~ 30 Minutes)
Remplissage Simple
(~ 50 minutes )
Remplissage

1 Ongle cassé
Dépose(30 min)
Dépose(40 min)
Dépose(45 min)
Dépose(60 min)
Pansement
Pansement
Polissage
(~ 25 Minutes)
Gel de finition sur Résine

59,90 €

54,90 €

Une méthode traditionnelle et efficace pour avoir une
french manucure sur du long terme

68,20 €

Pour un soir ou deux jours, profitez d'une extension
d'ongles rapide et d'une pose de vernis
professionnelle de votre choix

25,00 €

Entretien suivant la pose de résine, quelques soit
la méthode de départ
(pose vernis de votre choix incluse)

37,80 €

plus 1 ongle cassé
plus 2 ongle cassé
plus 3 ongle cassé
plus 4 ongle cassé
plus 5 ongle cassé ou forfait fidélité
Résine French

39,90 €
40,90 €
42,00 €
43,00 €
45,10 €
46,20 €

Réparation en 10 minutes
Fonte de la résine dans un solvant spécifique
Fonte de la résine, limage et traitement
Fonte de la résine et soin des ongles
Fonte de la résine et manucurie

6,80 €
13,00 €
21,00 €
33,90 €
41,90 €

Pansement d'ongle en résine
Pansement en résine ongle entier

5,90 €
6,80 €

Cette prestation vous permet de retarder votre
remplissage de 1 à 2 semaines et vous offre un fini
soigné pour vos ongles(pose de vernis incluse)

16,70 €

Un fini super glossy

3,50 €

Le Nail Art
French Couleur
(~ 15 minutes)
Motif peint à la main/ongle

Simple et Originale

Tarif
10,50 €
1,60 €

Motif peint+Strass/ongle

2,10 €

Strass
Sticker

0,70 €
1,00 €

Forfait 5 motifs peints

15 minutes

7,00 €

Forfait 5 motifs peints+Strass

20 minutes

10,00 €

Forfait 10 motif peints

30 minutes

14,50 €

Forfait 10 motif peints+Strass

35 minutes

19,50 €

Les Soins des Mains
Tarif

Soin des Ongles
(~ 25 minutes)
Manucurie
(~ 45 minutes)
Manucurie Brésilienne
(~ 30 minutes )
Limage+Vernis
Pose de Vernis
Limage
Gant de paraffine
(~ 20 minutes )
Vernis Semi-Permanent
Dépose Vernis
Semi-Permanent

Des beaux ongles en quelques minutes
Limage, Traitement des cuticules, Pose de Vernis

20,90 €

Des mains naturelles irréprochables
Limage, traitement des cuticules,gommage,massage,vernis

26,00 €

Un soin express pour être au top !
Limage, Gant d'hydratation, traitement des cuticules
et pose de vernis

29,50 €

Durée 15 minutes environ
Durée 10 minutes environ
Durée 7 minutes environ

16,50 €
7,90 €
9,50 €

Un soin pour les mains crevassées très abimées

16,50 €

Gel color OPI, vernis d'un tenue de 2 à 4 semaines

35,50 €

Simple : Durée 10 minutes environ
Avec Limage et Traitement
Avec Limage et Vernis
Avec soin des ongles
Avec Manucurie

10,50 €
18,90 €
24,00 €
30,50 €
36,50 €

Les Soins des Pieds
Tarif

Pédispa

Abonnement Pedispa
Pédicare
(~ 45 minutes)
Top efficace !
Beauté des Pieds
(30 minutes)

Beauté des Pieds
(30 minutes)

Spa des pieds
(~ 1h20)

Vernis semi-permanent

Accordez vous un moment de détente avec un effet combine
d'un massage au rouleau sur le dos et d'une bain de pieds
hydromassant et chromothérapeutique
Durée : 10 minutes
Durée : 15 minutes
Durée : 20 minutes

12,50 €
16,50 €
20,00 €

10 séances de 10 minutes + 1 gratuite
10 séances de 20 minutes + 2 gratuites

125,00 €
210,00 €

Pieds crevassés, très abimés, un soin des pieds permettant de
relancer le renouvellement cellulaire, et de rétablir l'équilibre
de la flore microbienne
Cure Pedicare 4 soins

41,90 €

167,60 €

Mise en beauté des pieds :Limage, traitement des cuticules,
ponçage des callosités, massage et vernis

36,70 €

Méthode Brésilienne : Soin express des pieds: limage,
chaussettes hydratantes, traitement des cuticules
et base fortifiante

30,00 €

Cocon de bien être : une séance de Pedispa associé au
Pédicare avec le traitement des cuticules et pose de vernis

78,50 €

Un vernis d'une tenue de 6 à 8 semaines

35,50 €

Hydratation en profondeur, assouplissement de la peau,
traitement des crevasses

22,90 €

Massage reflexe du pied pour un bien être global et rétablir
l'équilibre du corps
Cure de 3 séances Réflexologie Plantaire (sur trois semaines)

47,00 €

(~ 30 minutes)

Soin Paraffine Pieds
(~ 25 minutes)

Réflexologie Plantaire
(~ 45 minutes)

Top efficacité !
Extension Ongle résine
(~ 1h)

Remplissage Résine
(~ 45 minutes)

135,00 €

Ongles faibles, très abimés, fissurés, trop court, trop plats,
retrouvez des ongles parfaits avec la résine OPI
(tenue 6 à 8 semaines)

55,50 €

Remplissage résine Pieds

39,00 €

Les Maquillages
Tarif

Mise en Beauté :
(~ 20 minutes)

Après un soin, un sauna…Vous repartez le teint frais uniformisé
et les lèvres ou les yeux mis en valeur !

19,90 €

Maquillage du Jour
(~ 35 Minutes)

Pour un entretien, un rendez-vous, un repas au restaurant, ce
maquillage s'adapte à votre tenue et reste doux et
personnalisé…

29,90 €

Maquillage du Soir
(~ 45 Minutes)

Pour un anniversaire, un mariage, un enterrement de vie
de jeune fille, une soirée à thème, ce maquillage s'adapte
à votre tenue ,vous sophistique et vous plus belle

39,90 €

Vous rêvez d'être une star d'un jour, avant une prise de vue,
profitez de notre professionnalisme pour mettre en valeur vos
atouts

59,90 €

1 essai + 1 maquillage jour J
Essai* : Maquillage personnalisé en fonction de vos habitudes,
votre personnalité, votre robe, vos accessoires. Création de votre
profil mariée
Jour J Make Up : Maquillage d'une durée de 45 minutes environ
en fonction de votre fiche profil

65,50 €

Maquillage Shooting
(~ 1 heure)
Maquillage Mariée
(~ 1 heure)

(~ 45 minutes)

Déplacement possible pour prestation maquillage:
Albi
Rayon 10 Km autour d'Albi
Rayon 20 Km autour d'Albi
Rayon 30 Km autour d'Albi

10,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

* L'essai maquillage est payant si vous ne faîtes pas le maquillage le jour du
mariage, il vous sera facturé 45 €

Pose Faux Cils
(~ 15 minutes)

Implants avec colle latex : Tenue de la pose environ 3 à 4 jours
6 implants
8 implants
10 implants

Beauté Coaching
(~ 1 heure)

Apprenez les astuces des pros pour vous maquiller en fonction
des produits que vous aimez utiliser et du maquillage que vous
souhaitez apprendre(avec fiche technique, conseils, méthodes)

55,00 €

Intensifiez votre regard au naturel

15,90 €

Intensifiez votre regard au naturel

15,90 €

Teinture des Cils
(~ 20 minutes)
Teinture des Sourcils
(~ 20 minutes)

10,50 €
15,00 €
17,00 €

Les Soins Corporels
Tarif

Soin Reiki :
(~ 1 heure)
Soin Osmothermy
1h30
Top Efficacité

Soin Enzymacid Corps
1h
Top Efficacité

Soin énergétique permettant une harmonisation des centres
énergétiques pour améliorer son état émotionnel(détente et
optimisme), et ressentir un bien être global

48,00 €

Soin du corps drainant, désinfiltrant, dynamisant, reminéralisant,
relaxant, enveloppement, modelage à base de sels de Guérande,
plantes et huiles essentielles
Cure Osmothermy sur 1 mois ( 4 séances sans sauna)

75,00 €

Retrouvez une peau de pêche, extrême douceur, limitez les
poils sous peau, amenuisez les tâches et cicatrices sur le corps,
oxyde d'aluminium, micro-peeling, gommage
Cure Enzymacid Corps sur 1 mois (4 séances sans sauna)

300,00 €
58,00 €

232,00 €

Soin du Dos
1h15

Comme un soin visage, votre dos à besoin d'un nettoyage en
profondeur sous vapeur, une extraction des comédons,
un gommage, un modelage et un enveloppement du dos

55,00 €

Modelage Californien
1h15

Une sensation de bien-être intense en se faisant masser de la
pointe des cheveux jusqu'au bout des orteils

69,00 €

soin du corps minceur ciblée, éclaircissant, boosteur de DHEA, drainant
cure de 8 soins sur 1 mois
cure de 16 soins sur 2 mois
cure 4 séances DHEage Visage sur 1 mois

75,00 €
600,00 €
1'200 €

soin du buste tenseur et volumateur

69,00 €

cure 4 séances morpho bust sur 1 mois

276,00 €

Choisissez votre mode de relaxation, modelage corps, méditation,
sophrologie, Reïki
relax' 2h
relax' 4h
relax' 6h
relax' 8h
relax' 10h

1 €/min

x50 Body matrix
Top Efficacité

Morpho Bust
1h
Top Efficacité
Forfait Relax'

120,00 €
240,00 €
360,00 €
480,00 €
600,00 €

Les Soins du Visage
Enzymacid
1h30
Top Efficacité !

Suprême DHEâge
1h30
Top efficacité !

Mésovit
1h30
Top efficacité !

Perfection
1h30
Top Efficacité !

Fresh Caviar
1h30

Top Efficacité !

Energy Lift
Top Efficacité !

Facial MIX

Pour toutes peaux, pour tous les âges, pour retrouver une peau fine,
une rénovation cutanée, une revitalisation, un éclat du teint...
Cure 4 soins Enzymacid Visage sur 1 mois

Pour une renouvellement cellulaire, une oxygénation des tissus,
raffermir, régénérer, relancer les mécanismes de jeunesse...
Cure 4 soins DHEage Visage sur 1 mois

Soin vitaminé (ACE), rétablit l'éclat de la peau, apaisant, cicatrisant,
antioxydant
Cure 4 soins Mésovit Visage sur 1 mois

Soin éclaircissant du teint, traitement anti-tâches pigmentaires
dépigmentant
Cure 4 soins Perfection Visage sur 1 mois

62,00 €
248,00 €

69,90 €
279,60 €

69,90 €
279,60 €

69,90 €
279,60 €

Soin super hydratant,nourrissant,revitalisant,effet tenseur
au cellules fraîches de caviar
Cure de 4 soins Fresh Caviar sur 1 mois

340,00 €

Soin liftant traitant le relâchement de l'ovale du visage
Cure 4 soins Energy Lift Visage sur 1 mois

69,90 €
279,60 €

Nous adaptons votre cure à vos besoins.

85,00 €

Le Sauna Infrarouge
Le sauna infrarouge permet une sudation à 50°c.Il est idéal
pour ceux qui supportent mal la chaleur intense. Le réchauffement
se produit au cœur du tissu musculaire provoquant une
sudation importante. Cette purification par transpiration élimine les toxines
efficacement. Après une séance d'environ 30minutes, vous vous
apercevrez que votre peau respire. Cela se traduit par une amélioration
de l'absorption d'oxygène et par une amélioration de l'irrigation
sanguine des tissus cutanés.

Bienfait du sauna Infrarouge :
Désintoxication, purification et nettoyage en profondeur de la peau.
Amincissement (perte de 600 à 800 kcal par séance de 30 minutes)
Diminution des tensions nerveuses, des douleurs musculaires
Réduction de la cellulite
Amélioration de l'acné
Contre-indications:
Maladie, blessure récente, grossesse, implants chirurgicaux, silicone,
menstruation, hémorragie et déconseillé aux personnes souffrant
de troubles circulatoires ou cardiaques.

Tarif

Séance Sauna
1 séance
1 séance
1 séance

Top Efficacité!

10 minutes (avec peignoir et douche): Idéale avant gommage corporel
20 minutes (avec peignoir et douche): idéale pour la détente
30 min,(avec peignoir et douche): idéale pour mincir,détente,purifier la peau

20,00 €
30,00 €
35,00 €

Abonnement 5 séances achetées = 1 à ½ tarif
Abonnement 10 séances achetées= 1 offerte

Soins avec Séance Sauna
Iriata
50'

La peau des nuages du ciel:
Sauna20'+Gommage+Douche

53,00 €

Moea
1h10

La femme endormie dans le jardin fleuri:
Sauna20'+Gommage+Douche+Modelage

70,00 €

Otea

Danse rythmique et percussion:
Sauna20'+Douche+Réflexologie plantaire

75,00 €

1h15

Les Epilations
Tarif
Visage
(~ 10 minutes)

Sourcils(Entretien)

9,10 €

(~ 15 minutes)

Sourcils Création de la ligne

15,00 €

(~ 10 minutes)

Lévres

9,10 €

(~ 10 minutes)

Menton

6,30 €

Top efficacité !

Forfait visage (30 minutes environ)

23,10 €

Corps
(~ 15 minutes)

Demi-jambes

14,90 €

(~ 40 minutes)

Jambes entières

27,30 €

(~ 10 minutes)

Aisselles

9,50 €

(~ 20 minutes)

Maillot Classique

10,50 €

(~ 20 minutes)

Maillot échancré

14,90 €

(~ 25 minutes)

Maillot semi-intégral

20,90 €

(~ 35 minutes)

Maillot Intégral

26,50 €

(~ 20 minutes)

Bras

18,90 €

pommettes
épaules
dos
½ jambes
Jambes entières
torse

10,00 €
17,00 €
27,00 €
20,00 €
30,00 €
25,00 €

Homme

Les Exceptionnelles
Tarif

Heia
(1/2 journée Beauté)

La beauté couronnée de plume :
Une pose d'ongles
Un soin du visage
Un spa des pieds
Une mise en beauté
Un café/thé gourmand offert

220,00 €

Titaua
(1/2 journée Relax)

La souveraine invitée des cieux :
Un soin du visage
Un sauna
Un soin corps Osmothermy
Un soin Reiki
Un café/thé gourmand offert

210,00 €

Eeva
(1/2 journée Star)

L'étoile qui s'élève dans la nuit :
Une pose de faux ongle
Un soin du visage
Un gel vernis des pieds
Un maquillage shooting
Un café/thé gourmand offert

220,00 €

La caresse des Fleurs :
Une manucurie
Un soin du visage
Une beauté des pieds
Un café/thé offert

125,00 €

Téhani
Pause Découverte 2h30

Pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, un mariage,
un cadeau original,
nous vous proposons sur devis,
des demi-journée ou journée complète de soins personnalisés,
sur mesure pour vous ou vos proches…

