Soins du visage

Méthode PAUL

SCERRI

produits contenant des Huiles Essentielles de haute qualité,
sélectionnées selon votre type de peau et vos besoins.

Soin équilibre
95.-

nettoyage sans massage

Soin peau sensible
120.-

avec drainage lymphatique

Soin hydratant
avec double masque, drainage & massage

140.-

Soin anti-rides et/ou tonifiant
avec sérums, double masque drainage & massage

165.-

Méthode du Dr Vodder

Soins des mains & des pieds
Manucure simple
SPA Manucure
Beauté des pieds express
SPA Beauté des pieds
Forfait mains & pieds SPA
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanant
Retrais vernis semi-permanant

possibilité d’abonnements

Épilations orientales

Épilations à la cire tiède

40.30.55.-

Permanente des cils
Permanente & teinture des cils

85.100.-

Rabais de 20% durant le soin du visage

Maquillages
Maquillage évènement
Cours d’auto maquillage

60.85.-

Drainage Lymphatique Manuel
Méthode du Dr Vodder

Mise en beauté du regard

Teinture des cils
Teinture des sourcils
Teinture cils & sourcils

Peeling corporel
85.Exfoliant Corporel Dynamisant
135.Nettoyage du dos
75.- à 120.Peeling voyage dans les îles
88.Avec enveloppement au karité chaud
128.Avec massage profond
168.-

Rabais de 20% durant le soin du visage

Maillot oriental semi-intégral ou intégral
Aisselles

24.40.-

40.60.50.80.120.18.28.40.-

20.- si la dépose est suivie d’une manucure

Soin spécifique acné : DLM & haute-fréquence
(cure de 6 à 12 séances recommandé)
72.-

Épilation des sourcils
Correction des sourcils

Soins du corps

la séance
la séance
45.-à 65.40.-

Demi-jambes
Forfais demi-jambes + bikini ou aisselles
Forfais demi demi-jambes + bikini et aisselles
Aisselles ou Bikini
Forfais Aisselles et Bikini
Jambes complètes
Jambes complètes + bikini ou aisselles
Jambes complètes + bikini et aisselles
Avant-bras
Bras complets
Lèvre supérieure ou sourcils
Visage
Dos ou torse
Épaules

de 30 min.
de 60 min.

66.105.-

Soin spécifique acné : DLM & haute-fréquence
(cure de 6 à 12 séances recommandé)
72.-

Silhouette anticellulite
53.63.73.30.43.73.78.88.38.48.24.35.58.38.-

Épilation définitive
Épilation électrique définitive

Méthode PAUL

SCERRI

aux Huiles Essentielles sélectionnées et aux Boues
Marines amincissantes, tonifiantes et restructurantes

1 séance
6 séances
12 séances

de 60 min.
de 60 min.
de 60 min.

105.590.1105.-

1 séance
6 séances
12 séances

de 90 min.
de 90 min.
de 90 min.

150.846.1’550.-

Massage manuel
la séance
la séance

de 30 min.
de 60 min.

66.100.-

33.Traitement de la couperose et des imperfections
par 10 min/
44.par 10 min/
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