
20, rue de la Violette l 22100 Quévert 
Tél. 02 96 39 57 04

 

Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram

Ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

9 h 30 - 19 h
Mercredi 9 h 30 - 13 h

Samedi 9 h 30 - 15 h 30

Tous les midis sur rendez-vous

Tarifs & Prestations

Epilations
1/2 jambes ................................................................................... 20.50 €
1/2 jambes + maillot ou aisselles .......................................... 28 €
1/2 jambes + maillot + aisselles ...................................... 35.50 €
3/4 jambes .................................................................................. 26.50 €
Jambes complètes ............................................................... 30.50 €
Jambes complètes + maillot ................................................... 37 €
Jambes complètes + maillot + aisselles .......................... 40 €
Cuisses .......................................................................................... 22.50 €
Aisselles ......................................................................................... 14.50 €
Maillot ............................................................................................ 14.50  €
Maillot échancré .............................................................................. 17 €
Maillot brésilien .............................................................................. 20 €
Maillot américain ........................................................................... 23 €
Maillot intégral ............................................................................... 30 €
Sourcils ........................................................................................... 12.50 €
Lèvres ............................................................................................... 11.50 € 
Menton ........................................................................................... 12.50 €
Lèvres + sourcils ....................................................................... 18.50 € 
Visage (L+S+M) ......................................................................... 21.50 €
Bras .................................................................................................. 21.50 €

Epilations Hommes
Dos + épaules ............................................................................ 26.50 €
Dos ................................................................................................... 23.50 €
Torse ............................................................................................... 23.50 €
Jambes complètes ................................................................. 41.50 €

Décoloration
Lèvres ............................................................................................... 11.50 €

Teinture et Permanente
Teinture sourcils ........................................................................ 17.50 €
Teinture cils ................................................................................. 29.50 €
Permanente de cils ................................................................. 21.50 €
Forfait teinture et permanente de cils ........................ 31.50 €
Réhaussement de cils ........................................................ 60.50 €
Forfait réhaussement de cils + Teinture cils .......... 69.50 €

Manucure
Manucure simple (30 mn) .................................................. 26.50 €
Manucure + pose vernis (45 mn) .................................... 32.50 €
Manucure + french vernis (45 mn) ................................ 35.50 €
Pose vernis (20 mn) ................................................................. 13.50 €
Pose french vernis (25 mn) .................................................. 17.50 €
Beauté des pieds (45 mn) 

 Calluspeeling ..................................................................... 41.50 €
 Pose vernis (20 mn) ......................................................... 50.50 €
 Avec pose de vernis permanent (1h15) ............... 60.50 €
Beauté des mains + beauté des pieds (1h15) ...... 55.50 €

Faux ongles
Pose complète naturelle avec capsules (1h30) ..... 66.50 €
Pose complète naturelle avec chablons (1h30) .... 66.50 €
Reconstitution sur ongles rongés (2h) ........................ 81.50 €
Pose complète + french (1h45) ........................................... 71.50 €
Pose complète + vernis permanent (1h30) ................ 71.50 €
Reconstitution + french (2h15) .......................................... 86.50 €
Reconstitution + vernis permanent (2h15) ............... 86.50 €
Remplissage naturel (1h) .................................................... 43.50 € 
Remplissage + french (1h15) .............................................. 46.50 €
Remplissage + vernis permanent (1h15) .................... 46.50 €
Ongle avec capsule + gel (réparation - l'unité) ............... 6.50 € 

Ongle avec chablon + gel (réparation - l'unité) ............ 6.50 €
Pose vernis permanent sur les pieds (45 mn) ..... 36.50 €
Pose vernis permanent sur les mains (45 mn) ..... 35.50 €
Dépose vernis permanent .............................................. 16.50 €
Dépose vernis permanent 
avant une nouvelle pose  .................................................. 9.50 €

Maquillage
Maquillage jour (35 mn) ................................................................ 31.50 €
Maquillage soir (45 mn) ................................................................ 41.50 €
Cours d'auto-maquillage (1h) ............................................... 51.50 €
Essai maquillage + maquillage mariée ...................... 69.50 €



Le Plus...
Réflexologie Plantaire (45 mn) .......................... 46.50 €
La RéfIexologie plantaire permet de libérer 
véritablement l’énergie vitale, soulager les douleurs, 
améliorer la circulation sanguine et éliminer les toxines.

Forfait 3 séances ....................................................................... 135 €
* Vous pouvez combiner un soin du visage ou un soin 
du corps relaxant avec la réflexologie plantaire.

Douche Bronzante
Effet bonne mine

Visage et décolleté .......................................................... 10 €
Corps ............................................................................................. 30 €

Carte Cadeau

Les Soins du Visage
Essentiel
Idéal pour nettoyer et hydrater la peau 
avec des produits bio.
 l

 Soin coup d'éclat (30 mn) .............................. 38 €
 l

 Le bio détox (45 mn) ............................................ 48 €
 l

 100 % minimaliste (45 mn) ........................... 48 €

Les Rituels (60 mn) .................................................. 68 €
Utiliser la phytothérapie selon les besoins de votre peau 
pour la rééduquer, corriger les problématiques ciblées 
et la laisser souple, lumineuse et confortable.
  l

 Hydra hyaluronic
 l

 Purifiant équilibrant
 l

 Apaisant désensibilisant

Les Rituels Jeunesse (70 mn) ............ 78 €
Soins revitalisant, fermeté, anti-âge
  l

 Revitalisant éclat intense
  l

 Correcteur de rides ciblées
  l

 Fermeté anti-âge

Les Rituels Expert 
Soins rituels avec l’appareil bio visage
 l

 Soin Expert (90 mn) ............................................. 95 €
 l

 Soin bio visage (60 mn) .................................. 90 €
Le soin phyto d'exception associant des technologies 
novatrices et le pouvoir des plantes pour des résultats 
immédiats, visibles et durables
 l

 Peeling (45 mn) ......................................................... 80 €
« Mission peau neuve » grâce à la nouvelle technologie 
Endermolift exclusive optimisée avec l’acide glycolique 
et l’acide mandélique pour obtenir un résultat unique.

+ Forfait vapeur (15 mn) ......................................................... 15 €
Possibilité d’ajouter la vapeur à votre soin 
pour un nettoyage de la peau plus en profondeur.

Les Soins du Corps 
Relaxants

Gommages
 l

 Beurre de Sel (30 mn) ......................................... 38 €
Texture fondante et onctueuse pour une peau sublimée 
et délicatement parfumée.
 l

 Sels «Body Scratching» (60 mn) .......... 60 €
Les Sels de la Mer Morte fondent sur la peau 
pour exfolier en douceur, apaiser, reminéraliser 
tout en apportant confort, éclat et vitalité.

Rituels Détente
 l

 Soin Modelage Dos (60 mn) ......................... 72 €
Les bienfaits d’un gommage fondant au beurre de sel 
et la douceur du modelage enveloppant du corps.
 l

 Rythmes du Brésil (60 mn) ........................... 62 €
 l

 Jardin marocain (60 mn) .............................. 62 €
 l

 Jardin impérial de Kyoto (60 mn) ........ 62 €
+ Forfait enveloppement (30 mn) .......-................. 34.50 €

Modelages
l
 Modelage Dos (30 mn) ....................................................... 30 €
l
 Modelage Californien (60 mn) .................................... 62 €

Modelage détente qui utilise des mouvements lents 
et profonds et procure une relaxation intense. 
l
 Modelage à la bougie (60 mn) ................................... 69 €

Modelage relaxant, personnalisé avec le parfum 
de la bougie de votre choix.
l
 Modelage Pierres Chaudes (60 mn) ..................... 82 €

Synergie de la chaleur et des pierres chaudes 
volcaniques qui libérera les énergies vitales et réduira 
les tensions pour une sensation de détente et de calme.

+ Forfait gommage (30 mn) .............................................. 30 €

Evasion Détente (90 mn) ........................ 96.50 €
La douceur du Soin Rituel Dos au parfum de votre choix 
associé au soin du visage Essentiel Coup d’éclat pour un 
moment de pure évasion et de profonde détente.
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Invitation
ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h 30 - 19 h

Mercredi : 9 h 30 - 13 h

samedi : 9 h 30 - 15 h 30

tous les midis sur rendez-vous

Chèque cadeau valable 6 mois

(non remboursable, non prolongeable)


