
L’étape beauté à ne pas rater pour une peau douce et nette. 

Nous pratiquons l'épilation sur toutes les zones du corps ou du visage. 

En utilisant 2 types de cire, l'une tiède avec des bandes jetables et l'autre à la 
cire rose d'abeille sans bande, adaptée aux peaux sensibles. 

Il est conseillé de faire un gommage la veille pour préparer la peau et  
 éviter ainsi les poils incarnés. 

EPILATION 

PRESTATIONS Prix  Bénéfice  Prendre 
R.D.V 

Les différents types de maillots 

Pour elle 

Lèvre supérieure ou menton              8 €            Douceur  oui 

Sourcils               12 €      Douceur  oui 

Visage ( lèvres/menton/joues/sourcils )           25 €           Douceur  oui 

Aisselles               10 €       Douceur  oui 

Maillot classique             13 €       Douceur  oui 

Maillot Brésilien            16 €             Douceur  oui 

Maillot string             20 €       Douceur              oui 

Maillot intégral            30 €             Douceur              oui 

Bras complets             20 €        Douceur              oui 

Demi Bras                      15 €        Douceur  oui 

Jambes complètes            25 €       Douceur  oui 

Demi Jambes             17 €             Douceur  oui 

Cuisses              18 €             Douceur               oui 

Classique 

      Intégrale  

et Inter-Fessier Brésilien String 



FORFAITS 

Demi jambes + aisselles + maillot classique   30 min      35 €          Douceur                   oui 

Demi jambes + aisselles + maillot échancré                     40 min             45 €                 Douceur                   oui 

Demi jambes + aisselles + maillot intégral    45 min      50 €          Douceur  oui 

Jambes complètes + aisselles + maillot classique             1h00               45 €          Douceur  oui 

Jambes complètes + aisselles + maillot échancré    1h05                50€                  Douceur                   oui 

Jambes complètes + aisselles + maillot intégral               1h10                60 €          Douceur  oui 

 

Pour lui 

Dos + épaules              38 €                   Douceur             oui 

Maillot Intégral             35 €                    Douceur                  oui 

Dos                30 €           Douceur             oui 

Jambes Complètes             30 €                   Douceur                  oui 

Torse ou ventre                        25 €           Douceur             oui 

Nez / oreilles /  inter - sourcilier                      15 €                   Netteté             oui 

Sourcils masculin             12 €                   Netteté  non 
Restructuration de la ligne  
et des points drainants contour yeux 
Aisselles                   12 €                    Douceur                  oui 

Epaules                         10 €           Douceur            oui 

Sillon Inter-Fessier             10 €                   Netteté                    oui 

Nez ou oreilles                         7 €                    Netteté             oui 

PRESTATIONS Prix Temps Bénéfice  Prendre 
R.D.V 


