Les épilations à la carte
-Les demi-jambes : 15€
- Les jambes complètes : 22€
- Les cuisses : 15€
- Les ¾ de jambes : 18€

- Les sourcils : 7€ / 5€ en entretien régulier (moins d’un
mois) – Technique au fil
- Lèvres : 5€ (au fil ou à la cire)
-Autres zones (joues, menton): 5€ - Au fil

- Le maillot classique : 10€
- Le maillot échancré : 15€
- Le maillot intégral ou
semi intégral : 20€
- Les aisselles : 10€
- Les demi-bras : 11€
- Les bras complets : 15€

Les épilations homme
-Les jambes complètes : 35€

Esthéticienne à domicile
ou en cabine - Fonsorbes

- Les sourcils : 10€
- Autres zones (joues, nez, oreilles…): 5€
- Les aisselles : 10€
- Le torse + ventre : 25€
- Les épaules :10€
- Le dos : 25€
- Le col + cou : 10€
- Les demi-bras : 11€
- Les bras complets : 22€

- Le maillot classique : 15€

La beauté des mains et des pieds
Les épilations au forfait
- demi-jambes + aisselles + maillot classique :30€
- demi-jambes + aisselles + maillot intégral : 40€
- Jambes complètes+ aisselles + maillot classique : 37€
- Jambes complètes+ aisselles + maillot intégral : 47€
- Jambes complètes + Maillot intégral : 40€
- Visage complet : 15€ - Au fil

La manucure: 25€
Coupe, limage et travail des cuticules.
Bain émollient et blanchissant
Base transparente fortifiante.
Option gommage: 5€
Option masque et gommage : 10€
La beauté des pieds : 30€
Coupe, limage, cuticules
Bain émollient à la menthe poivrée
Callosités, gommage
Base transparente fortifiante.
Option massage : bras/mains ou pieds 5€

Horaires : du lundi au vendredi
De 9h30 à 18h30
Mercredi : 9h00-11h30
Samedi : 9h-20h
Sur RDV
(dimanche et jours fériés : me consulter)

Zone d’intervention pour le domicile
10 km autour de Fonsorbes
Minimum de 15€
http://www.services-beaute.com/

06.51.58.98.77

Services beauté
Services Beauté - 06 51 58 98 77
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La Beauté du regard
Rehaussement de cils

Le soin visage
Le soin repulpant au collagène : 50€ (1h)
–Peaux déshydratées

Rehaussement simple 36€
Rehaussement avec teinture : 50€

Teinture
Teinture des sourcils : 13€
Teinture des cils : 20€

Le soin pureté Peaux à imperfections

Le Maquillage

Version courte 30€
Version longue 40€ (massage bien-être)

Soin Peaux sèches: 50€ (1h) – Collagène
marin et Karité

Le maquillage : 25€
Le cours d’ auto-maquillage : 45€ pour 1h

Le soin lissant thé vert peaux mixtes, grasses:
40€ (1h)

Dépilation lumière pulsée
Visage

30€

Demi-jambes

120€

Jambes entières

200€

¾ jambes (demi-jambes
+ arrière cuisses)

160€

Avant bras

80€

Bras entier

100€

Aisselles

40€

Maillot simple

60€

Maillot échancré

100€

Maillot intégral

120€

Dos

140€

Torse

140€

Epaules

70€

Col de chemise

50€

Forfait 6 séances : 5 achetées la dernière offerte.

Maquillage mariée : 54€
- Un essai
-Une réduction de -20% sur toutes les prestations
-Le maquillage témoin/invitée à 15€

Le soin corps
Massage corps entier – protocole hawaïen : 50€
Massage dos : 30€
Massage visage (liftant japonais) : 50€

Photo-rajeunissement
Visage

80€

Option cou

35€

Option décolleté

35€

Forfait 4 séances : 3 achetées la dernière offerte.

