massage
massage
massage
massage
massage
massage

classique 60 min.
stone thérapy 30-60-90 min.
ritual candle 60 min.
pochons herboriste 75 min.
dos 30 min.
visage, tête et nuque 30 min.

gommage corps complet 45 min.
gommage en supplément

1/2 jambes
1/2 jambes et bikini / bikini complet
3/4 jambes
3/4 jambes et bikini / bikini complet
jambes complètes
jambes complètes et bikini / complet
bikini - aisselles - ventre
bikini complet - bras
mains - sourcils - lèvres - oreilles
lèvres et menton
visage complet
dos - thorax

18.00
43.00

28.00
49.00

lèvres - menton - nuque - fesses
lèvres et menton
visage complet
cou - aisselles - bikini
bikini complet
1/2 jambes
jambes complètes
bras
dos - torse
abo 6 + 1 gratuite
abo 12 + 3 gratuites

38.00
44.00

78.00
55-80-105.00
80.00
89.00
50.00
50.00
50.00

49.00
49.00
55.00
55.00

68.00
55.00

35.00
49.00 / 59.00
45.00
54.00 / 64.00
52.00
59.00 / 69.00
25.00
32.00
16.00
23.00
26.00
38.00

38.00
59.00
1h 69.00
90.00
165.00
225.00
165.00
220.00
375.00
530.00
220.00
270 - 530.00
18.00
108.00
216.00

65.00
65.00
92.00
82.00
77.00
soin mains
soin mains abîmées

16.00
22.00
29.00

pédicure médicale
pose de vernis semi-permanent

42.00
49.00
28.00
17.00
8.50

coldplasma (champignon)
pose vernis

maquillage léger de jour, de soirée
cours auto maquillage 1h

sourcils
lèvres
yeux bas et haut
yeux bas
yeux haut
retouches

38 - 43.00
68.00

310 - 470.00
470.00
470.00
270.00
370.00
110 - 260.00

280.00
Soins du visage, manucure, gommage corps 250.00
et massage classique ou Shakra Stone massage.
3 heures de relaxation complète.

1.30 h
Soin classique
soin lumin’eclat
soin thalasso
soin cocon
soin lift’expert
soin activ’âge
soin dermatologique
soin mosaique modelant
soin mille collagène
soin mille visage et décolleté

93 -108.00

Ergolift
Ergolift
Ergolift
Ergolift
143.00

90.00
108.00
light Angel masque 1.30 h
70.00
cou et décolleté + masque. 45 min.
62.00
lèvres ou yeux
45 min.
50.00
en supplément d’un autre soin 30 min.
1h

(rides, tache pigmentaires, cicatrices)

73 - 93.00
éclat essentiel
hydratation essentielle
nutrition essentielle
pureté essentielle
douceur essentielle
optimale essentiel (pour hommes)
liss absolu
lift absolu
détox absolue
pure white absolu soin anti - taches
suprême jeunesse

40 - 75.00

1h

135.00

1h

63.00
Flash nettoyant
Flash hydratant

15 / 30 min.

88 / 151.00

Choc thermique qui consistera à baisser la température
jusqu’à - 20°C, une apaptose sera crée ce qui consiste
à une mort lente de la cellule graisseuse. Une perte de
graisse se fera lentement jusqu’à 3 semaines après la
séance. Indications: perte en volume pour toutes les
zones du corps.
Arctik en supplément 15 / 30 min.
51 / 103.00

80.00

(rides, coup d’éclat, taches pigmentaires, cicatrices, acné)

1.30 h

55 - 100.00

20 - 60 min.

87.00
Choc thermique qui consistera à baisser la température
jusqu’à -15°C, une apaptose sera crée ce qui consiste
à une mort lente de la cellule graisseuse. Une perte
de graisse se fera lentement jusqu’à 3 semaines après
la séance. Indications: perte de graisse pour le cou et
raffermissement bras et visage.
51.00
Cryo en supplément

135.00

77.00

Méthode spéciale pour réactiver la production
de collagène et d’élastine ainsi que la sécrétion
d’acide hyaluronique.
Indications: rides et ridules, diminution des
ciactrices et des pores dilatés, éclaircissement des
troubles de pigmentation.
180.00
Microneedling et mesotherapie 1.30 h

77.00

1.50 / min.

73 - 93.00
65.00

teinture sourcils
teinture cils
teinture cils et sourcils
rehaussement des cils
extensions de cils :
pose découverte 1h
pose normale 1.30 h
pose extrême 2h
retouche 30 min. - 1.30 h
enlever cils 30 min.

18.00
20.00
33.00
87.00
107.00
157.00
200.00
52 - 97.00
35.00

Diminution à 99,9% des germes (bactéries, virus
désintoxiqué, le métabolisme et la microcirculation
sont améliorée.
Coldplasma et masque 1h
(couperose, anti-rides)
Coldplasma et masque acné 1h
Coldplasma en supplément d’un soin

90.00
65.00
17.00

Soin light Angel masque à l’acide Hyaluronique 85.00
(rides, taches pigmentaires, cicatrices, vergetures) 1h
Soin Light Angel cicatrices d’acné (-18 ans) 1h 65.00
51.00
Light Angel en supplément d’un soin
45 min.

80.00

CORPS:
CORPS ÉNERGÉTIQUES:
CORPS PSYCHOLOGIQUES:
VISAGE: rides, acné, taches pigmentaires, couperose et
cernes
1h

120.00

