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Les épilations pour Elle & Lui

Epilation à la cire pour Elle
Lèvres					20.-Menton					20.-Sourcils					30.-Aisselles					25.-Bras						40.-1/2 jambe					55.-Jambe complète				85.-Maillot classique				30.-Bikini Brésilien				45.-Bikini intégral			
60.-Les forfaits pour Elle
Mi-jambes,
bikini simple,
aisselles 				
100.-jambes complètes
bikini simple,
aisselles

125.--

Supplément au forfait
pour bikini mini 				

15.--

Supplément au forfait
pour bikini intégral			

30.--

Epilations à la cire pour Lui
Sourcils					30.-Bras						50.-Aisselles					30.-Dos 					
60.-Torse + ventre				70.-1/2 jambe				
60.-Jambes complètes				95.-Maillot classique				55.-Fessier				
60.-Bikini intégral			
100.-Les forfaits pour Lui
Dos + torse + ventre 		

120.--

Bikini intégral + fessier		

150.--

Jambes complètes +
bikini intégral + fessier 		

230.--

Corps intégral (sans le visage) 380.--

Les épilations définitives

Epilation IPL + RF pour Elle
Lèvre supérieur				85.-Menton					95.-Lèvre supérieur + menton
170.-Joues					
130.-Visage complet 			
280.-Aisselles 				
125.-Bikini intégral
250.-Bikini
160.-Fesses
200.-Mi-jambes
400.-Jambes entières
800.-Cuisses
400.-Avant-bras 2 cotés
150.-Bras complet 2 côtés
250.-Épaules 2 côtés
300.-Dessus mains ou pieds
150.-Nuque
90.-Dos complet
600.-Torse
300.-Torse + ventre
600.-Doigts
50.--

Epilations IPL +RF pour Lui
Aisselles 				
150.-Bikini intégral
300.-Bikini
200.-Fesses
250.-Mi-jambes
500.-Jambes entières
900.-Cuisses
450.-Avant-bras 2 cotés
200.-Bras complet 2 côtés
350.-Épaules 2 côtés
400.-Dessus mains ou pieds
150.-Dos complet
800.-Torse+ ventre
800.-Doigts
50.-Les prix sont indicatifs et par séance un
devis des coûts vous sera communiqué lors
de notre première rencontre selon la ou les
zones à traiter la surface et la pilosité.

Les Mains pour Elle & Lui
Soin des Ongles											30.-Elimination des cuticules + Limage des ongles
		
Manucure Spa Paradiso de Cuccio 						60.-Une série de traitements parfumées et apaisants
Bain avec feuilles et pastilles émollients
Limage, retrait et soin des cuticule - Gommage exfoliant et rafraîchissant,
Masque enveloppant enrichis en vitamines régénérant la peau et les cellules cutanée.
Huile anti-oxidante à base de pépin de raisin et traitement des taches cutanées
Massage hydratant au beurres pour une hydratation sur 24 heures.
Finition bloc brillance ou vernis transparent

Plus value après manucure ou soin des ongles

Pose de vernis Cuccio Colour après manucure ou soin des ongles
20.-Pose de vernis permanent Cuccio Colour Venner
				
50.-Pour French 										 		10.--

Prestations et Prix Gel ou Acrylique

Modelage Gel ou Acryl Pose complète 							
180.-Pose avec rallongement de la plaquette 							
190.-Stiletto -Parker- Edge -Pipe , Amande 							
220.-Remplissage Gel ou Acryl 									 90.-Réparation par ongle 											18.-Dépose 													50.-Renforcement des ongles naturels 									90.-Nail Art et décorations selon la durée 							
120.--/h

Par amour de vos pieds

Pedicure Express de Cuccio Naturalé

		 			60.--

Bain de pieds (pas d’élimination des callosités)
Elimination des cuticule - Couper, limer et polir les ongles
Huile à cuticule et crème hydratante
Finition bloc brillance ou vernis transparent

Pedicure Classique de Cuccio Naturalé 					

90.--

Pedicure Spa Paradiso Cuccio Naturalé 			

120.--

Bain de pieds
Elimination des callosités
Couper et limer les ongle - Retrait des cuticule,
Huile et crème hydratante
Finition bloc brillance ou vernis transparent

Une série de traitements parfumées et apaisants
Bain de pieds avec feuilles et pastilles émollients
Limage, retrait et soin des cuticule, élimination des callosités,
Gommage au sel marin exfoliant et rafraîchissant,
Masque enveloppant enrichis en vitamines régénérant la peau et les cellules cutanée.
Huile anti-oxidante à base de pépin de raisin et traitement des taches cutanées
Massage hydratant au beurres pour une hydratation sur 24 heures.
Finition bloc brillance ou vernis transparent

Plus value après pédicure

Pose de vernis Cuccio Colour		
						 20.-Pose de vernis permanent Cuccio Colour Venner ou Soak Off Pronto
50.-Plus value pour French 										 10.--

Les massages relaxant et ...

Le massage relaxant à la Bougie

					
130.-Il allie douceur, effleurages et pressions tirées, à des mouvements larges, fluides et enveloppants. Il se pratique à l’aide des mains, des pouces et des avant-bras.
La bougie, … Mélange savamment dosé d’huile de massage et d’huiles essentielles.
Non seulement, elle diffuse des senteurs aux vertus relaxantes permettant à votre esprit de
s’évader et à votre corps de relâcher ses tensions, mais, elle offre également une huile onctueuse
et chaude qui nourrira votre peau en profondeur, améliorant ainsi le toucher et par conséquent
votre ressenti.
Le massage aux Pierres Chaude « Hot Stone»
130.-Le « massage aux pierres chaudes » s’adresse à tout le monde, bien qu’il puisse y avoir des
contre-indications : diabète, problèmes cardio-vasculaires importants, ou encore si le système
immunitaire est très affaibli.
Le toucher du « massage aux pierres chaudes » est plus qu’un massage de la peau, d’un
muscle ou d’un membre. A travers ce toucher, il est offert un retour aux sources. Les énergies du feu propre aux pierres de basalte, et les énergies de l’eau propre aux pierres marines,
emmènent nos cellules dans un tourbillon de surprises amenant à un lâcher prise!			
Le massage aux Bambous 						
120.-Massage drainant, tonifiant qui combat la cellulite et la graisse
Raffermit la peau, améliore la circulation sanguine et l’élimination des déchets dans la
lymphe.
Le massage Taurumi Polynésien 						
120.-La technique de modelage de la cérémonie polynésienne recourt aux énergies des quatre éléments air/ terre/ eau / feu et réalise une véritable connexion à l’énergie universelle. Son aspect
cérémonial, s’inspirant de la douceur et de la puissance des vagues de l’océan pacifique, amène
à un réel lâcher prise.
Le massage du dos et de la nuque 						
120.-Le massage du dos et de la nuque stimule le système nerveux et circulatoire. Il débloque les
énergies résultant du stress physique et émotionnel. Très efficace contre les troubles du sommeil,
le stress et la fatigue chronique d’origine nerveuse et l’irritabilité. Il permet de relâcher les
tensions musculaires et procure une relaxation corporelle régénératrice.

Massage amincissant								

120.--

De superbes cils & sourcils

Teintures cils et sourcils

Teinture des cils ou des sourcils								
Teinture sourcils + cils 										

40.-70.--

Extensions des cils

L’extension de cils sublime le regard avec un effet mascara du matin au soir. Les cils sont
posés un à un pour un résultat naturel, et l’extension dure en moyenne entre 1 et 2 mois.
Cette nouvelle technique de maquillage semi-permanent sculpte votre regard en travaillant
différentes longueurs et épaisseurs de cils.
L’extension de cils n’abîme pas vos cils, les faux cils tombent avec le cycle de vie de vos cils
naturels. Révolutionnez votre quotidien en vous offrant un regard de velours dès le réveil. Vos
cils seront naturellement longs, recourbés et noirs !!!
De nombreux design d’yeux deviennent désormais possible, venez tester les différents extensions
de cils: regard glamour, effet naturel, design sophistiqué ou excentrique.

Pose volume de 60 à 80 cils par œil					

Cette prestation est la plus courante.
Elle s’adresse aux femmes qui trouvent leurs cils trop courts ou trop fins
et qui veulent plus de volume et de longueur sans mascara.
							

190.--

Pose naturelle de 30 à 40 cils par œil					

160.-La pose naturelle s’adresse aux femmes qui ont peu de cils et qui désirent avoir plus de volume
et de longueur qu’avec un mascara qui au bout de plusieurs passages surcharge les cils en
matière et alourdit le regard.		 				

Pose glamour de 80 à 120 cils par œil					

230.-La pose glamour s’adresse aux femmes qui veulent un effet maximum de volume et de longueur
sans que jamais personne ne devine que ces cils ne sont pas tout à fait les leurs… Il est
nécessaire néanmoins d’avoir suffisamment de cils pour la pose glamour, puisque l’on ne peut
pas appliquer des extensions sur des cils qui n’existent pas !					

Dépose, retouches et remplissage 				

120.--/ heure

Soin Bioessential

Les soins visage

Le soin oxygénant pout tous types de peaux 							

Soin Biocalm

Un osasis de paix pour les peaux sensibles et réactives			

145.--

		

145.--

Pour une peau pure et ré- equillibrée 							

145.--

Soin Biopurity
Soin Biohydra

La peau se désaltère 										

Soin Bioage

Le nutriment qui redonne jeunesse à la peau 						

145.-145.--

Symply White Advanced Whitening System

Action éclatante et anti-taches - Action anti-âge antirides et hydratante
Action lissante et anti-imperfections 							

155.--

Microdermabrasion avec un soin visage 						

175.--

Abonnement soin visage

10 traitements 								
5 traitements 								
Paiement intégral au début du traitement

1150.-- au lieu de 1450.-650.-- au lieu de 725.--

Les soins Spa corps sur lit à vapeur

Traitement Ram Osmocell

Durée env. 1h30				
180.-Gommage ultra actif - Aromes essences - Enveloppement thermo activateur - Massage		
						
Traitement Bahm Dermodren Durée env. 1h30			
180.-Gommage intensif - Aromes essences - Enveloppement aux boues marines
Massage huiles tièdes intensives								

Traitement LamDermotonic

Durée env. 1h30				
Dermo vinaigre concentré raffermissant - Aromes essences
Massage huiles raffermissantes avec gants de crin		
				

180.--

Traitement Om Dermosense Durée env. 1h30				

180.--

Gommage régénérant - Aromes essences - Enveloppement aux argiles vertes ventilées
Massage huiles tièdes régénérantes								

Traitement Yam Dermoelast

Durée env. 1h30
Crème pour gommage -Crème assouplissante - Huile pure assouplissante		

180.--

Les Cures SPA soin corps sur lit à vapeur 		
Cure de 10 traitements en 5 semaines 2 séances par semaine
Comprenant: 4 séances Ram +3 séances Bham +2 séances Lam+ 1 seance Yam		
+ 1 crème ultra-active Ram offerte Paiement intégral au début du traitement
1450.-Paiement intégral au début du traitement
Cure15 traitements 8 semaines 2 séances par semaine
Comprenant: 2 séance Om + 5 séances Ram +4 séances Bham +3 séances Lam
1 seance Yam
+ 1 crème ultra-active Ram offerte Paiement intégral au début du traitement
1900.-Soin du buste											
Soin du dos avec Microdermabrasion							
Microdermabrasion technologie Diamond peel !
		

90.-120.-120.-- / h

Le maquillage et ses secrets...

Maquillage

Maquillage de jour										

60.--

Maquillage du soir										

90.--

Maquillage de mariage (avec 1 essais)						

180.--

Maquillage drag queen										

130.--

Cours de Maquillage
Vous avez toujours rêvé de savoir vous mettre en valeur rapidement le matin, définir vos priorités, connaître les couleurs qui feraient ressortir vos yeux, utiliser les bons produits avec les bons
gestes; ce cours est pour vous !
Je vous propose de passer 2 heures en ma compagnie durant lesquelles nous allons passer en
revue vos habitudes, votre style, vos goûts, vos priorités et contraintes.
Nous ferons un inventaire de votre trousse de maquillage afin d’en tirer le meilleur parti. Nous
définirons ensemble vos couleurs et les adapterons à votre style et préférences.
Enfin nous passerons à la pratique par segments :
application des produits pour le teint
application de fards sur les yeux
mise en valeur de la bouche
A ce stade, je vous montre les gestes et vous les reproduisez afin d’acquérir la mémoire du
geste.
Je réalise un passeport beauté qui retranscrit le contenu du cours et la référence des produits
que vous aurez découverts et appréciés afin que vous puissiez les acheter à votre convenance.
2 heures de cours personnalisé 									

200.--

Nous avons choisis pour vous...

