Ongles américains gel UV méthode airbrush
Pose complète gel UV naturel
Pose complète gel UV french permanente
Remplissage 3 semaines
French permanente sur remplissage
Pose d’ongles flash tenue 2 à 3 semaines
Pose de vernis permanent tenue 15 jours
Remplacement 1 ongle
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Ongles américains gel UV méthode airbrush

Renforcement ongles naturels gel UV
40
Déco : strass, stickers, pochoirs ou tampon… 0.20 à 10
Gel de couleur
5
Dépose faux ongles + vernis
20
Bijoux d’ongles or
prix selon modèle
Pose aux chablons
60

Pose complète gel UV naturel
Pose complète gel UV french permanente
Remplissage 3 semaines
French permanente sur remplissage
Pose d’ongles flash tenue 2 à 3 semaines
Pose de vernis permanent tenue 15 jours
Remplacement 1 ongle

Manucure ongle naturel

Renforcement ongles naturels gel UV
40
Déco : strass, stickers, pochoirs ou tampon… 0.20 à 10
Gel de couleur
5
Dépose faux ongles + vernis
20
Bijoux d’ongles or
prix selon modèle
Pose aux chablons
60

Manucure ongle naturel
BEAUTÉ DES MAINS
Manucure simple, repousse des cuticules, limage, lustrage, massage crème hydratante
Manucure simple + base, couleur ou french, fixateur de vernis
Déco : strass, stickers, paillettes, liner, pochoirs ou tampon...
Manucure simple + paraffine
Paraffine seule (gant de paraffine individuel non réutilisable)
Pose de vernis
Manucure + gommage aux sels de la mer Morte et huiles essentielles

18
20
0.50 à 10
30
16
5
23
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20
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BEAUTÉ DES PIEDS THALASSO
Bains bouillonnants aux galets effervescents, gommage aux sels de la mer Morte et huiles essentielles,
repousse des cuticules, enlève les excès de peau au talon, limage, lustrage, massage crème hydratante
30
Pose de vernis ou french + fixateur de vernis
3
Déco
0.50

BEAUTÉ DES PIEDS THALASSO
Bains bouillonnants aux galets effervescents, gommage aux sels de la mer Morte et huiles essentielles,
repousse des cuticules, enlève les excès de peau au talon, limage, lustrage, massage crème hydratante
30
Pose de vernis ou french + fixateur de vernis
3
Déco
0.50

Le tanning

Le tanning

Bronzage sans UV par brumisation sans danger. Méthode 100 % naturelle, tenue 5 à 7 jours selon type de peau

Bronzage sans UV par brumisation sans danger. Méthode 100 % naturelle, tenue 5 à 7 jours selon type de peau

Visage cou
Visage bras décolleté
Visage bras buste
Jambes complètes
Corps complet

Visage cou
Visage bras décolleté
Visage bras buste
Jambes complètes
Corps complet
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25

Bijoux dentaires Swarovsky
Strass rond en cristal

20
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