
Beauté des mains et des pieds

15 €
15 €

25 €
36 €
45 €

7 €
19 €
36 €
52 €
79 €

Pose de vernis 

Dépose vernis semi permanent 

Pose vernis semi permanent

Manucure traditionnelle

Manucure tiéde (angles fragiles)

Supplément vernis classique

Supplément vernis semi-permanent

Modelage des pieds (30 min)

Beauté des pieds traditionnelle

Soin pieds abimés et desséchés

paraffine 

Les épilations 

16 €
22 €
35 €
41 €
26 €
28 €
35 €
25 €
29 €

  15 €
45€

26€ - 28€ - 35 €
30€ - 40€ - 45€ 

Aisselles ou maillot classique

Maillot échancré 

Maillot semi-intégral

Maillot intégral

Demi-jambes

Cuisses

Jambes entières

Avant bras

Bras entiers

Lèvres / Joues / Menton / Sourcils

Visage

 Cire tiède avec bandes 

Cire traditionnelle 

Les soins visage
Nos soins visage sur-mesure

55 €
 69 €
39 €
79 €
60 €
110 €
105 €
96 €
96 €

139 €
145 €
149 €
159 €
139 €
149 €
159 €

Soin visage jeune peau (30min)

Soin visage express (45min)

Drainage esthétique (30min)

Modelage Japonais (45min)

Soin peeling (30min)

Sensitive couperose Dr.Baumann (1H)

Traitement anti-impuretés Dr.Baumann (1H)

Swiss anti-stress (1H)

Swiss éclat immédiat (1H)

Soin visage Shiseido Yutaka (1H30)

Soin visage Bioeffect EYGLO (1H30)

Microneeling hydratant 

Microneedling revitalisant anti-âge

Swiss deluxe cellfacial revitalisant (1H30)

Swiss deluxe élasto-collagen intensif (1H30)

Soin global visage et corps (2H)

 

Les soins corps

45 €
45 €
55 €
45 €
75 €
70 €
99 €
110 €

120 €
49 €
99 €

105 €
139 €
149 €

Enveloppement aux algues / boue

Modelage dos (30min)

Modelage corps (30min)

Palper rouler manuel (30min)

Palper rouler manuel (1H)

Gommage classique / savon noir 

Modelage relaxant (1H)

Modelage sportif (1H)

Modelage à la bougie (1H15)

Drainage esthétique jambes (30min)

Drainage esthétique corps

Gommage modelage (1H)

Gommage classique et modelage (1H30)

Gommage au savon noir et modelage (2H)

Teinture et décoloration

19 €
39 €

 25€ 

45 €
79 €
95 €
19 €
15 €

Teinture de sourcils

Teinture de cils

Teinture sourcils + épilation

Teinture cils + sourcils

Permanente cils

Permanente + teinture cils 

Décoloration bras

Décoloration lèvres

Maquillage

35 €
45 €
99 €

Maquillage jour

Maquillage soir

Maquillage évènement avec essai 

PARFUMERIE AMBRE


