
Epilations

Jambes complètes : 26€

¾ jambes : 23€

½ jambes :  18€

Cuisses : 18€

Aisselles ou maillot : 10€

Maillot échancré : 14€

Maillot semi intégral : 18€

Maillot intégral : 22€

Duvet lèvre: 7€      

Menton : 6€

Sourcils : 8€

Bras : 18€

½ bras : 14€

Dos ou torse : 18€

Forfaits épilations

Jambes complètes+ maillot simple ou aisselles : 33€

Jambes complètes + maillot+ aisselles : 41€

Jambes complètes+ maillot échancré+ aisselles: 46€

Jambes complètes+ maillot semi intégral+ aisselles : 49€

Jambes complètes+ maillot intégral+ aisselles : 53€

½ jambes+ maillot ou aisselles : 26€

½ jambes + maillot simple + aisselles : 35€

½ jambes +maillot échancré + aisselles :38€

½ jambes + maillot semi intégral + aisselles : 42€

½ jambes + maillot intégral + aisselles :  45€

Sourcils + duvet : 14€

Sourcils + duvet + menton : 18€

Mise en beauté

Soins mains et ongles : 30€

Soins des pieds :30€

Maquillage jour : 19€

Maquillage soirée : 21€

Maquillage mariée *: 25€

Cours de maquillage :40€

Pose de vernis classique : 10€

Pose de french classique: 15€

* forfaits mariage : renseignement à l'institut

Soins du visage     :

Les  soins*  « Plantes  et  potions » inspirés  de  la  natute  et  100% bio
1h15..........65€

Le soin apaisant « soyeux » 

Le soin purifiant »Racine »

Le soin hydratant « Etoile »

Le soin anti âge « Enchantée »

                           

Les soins*  « Couleurs émotions » : 1h15 ,,,,,,,,,,65€

Le soin « énergie »

Le soin »sérénité »

Le soin « réparation »

Soins express peaux jeunes: 45 min..........38€

Soin visage coup d'éclat : 35 min..........35€

Massage anti âge japonais « Koibido » :30 min..........35€

*comprend : démaquillage, gommage, vapeur, extraction de points noirs,  massage et
masque

Les massages bien être Ayurvédiques

Tirant leurs origines de la médecine indienne, ils s'adaptent à vos besoins
et à votre tempérement.

L'abhyanga : 1h30 ,,,,,,,,,,70€

Energisant,  il  se  compose  de pétrissage,  frictions  et  pressions  avec  un
travail sur les  méridiens et  harmnisation des chakras.  Il favorise une
meilleure circulation énergétique.

Pichauli : 1 heure ,,,,,,,,,,60€

Fluide et enveloppant, il se caractérise par des mouvements d'ouverture et
de fermeture. Il procure un grand apaisement , renforce l'unité intérieur
et aide à élimnier la fatigue.

Massage des pieds au bol «Kan-su » 30min ou 1heure.......... 30€ ou
60€

Massage de la plante des pieds avec un bol tibétain. Il aide à retrouver
le calme, à rétablir le sommeil et aide à évacuer le stress.

Les massages «     émotions couleurs     » Altérah

Une approche ludique et unique avec l'association de la chromothérapie,
d'aromathérapie et d'olfactothérapie 

Massage bien être personnalisé « émotions couleurs »1h15..........65€

Soin Harmonie (massage+ gommage) 1h40..........80€

Gommage corps 35 min ….......35€

Massages bien être du monde

Massage « suédois » 1heure ….......60€

Composé  d'effleurages,  de  pétrissage  et  de  frictions,  il  favorise  le
relâchement et diminue les tensions.

Relaxation Coréenne : 1heure ….......70€

A travers des techniques de vibrations, d'étirements, de balancement et
de douce mobilisation, la relaxation coréenne permet une détente globale
et un lâcher prise des tensions


