
Épilation 
Sourcils créat ion……………………………………… 11 € 
Sourcils ou lèvres ou menton ou joues ………… 9 € 

Bras complets ........................................................  16 € 

Dos ou torse ou épaules .......................................  22 € 

Aisselles ……………………………………………..  11 € 

Maillot brésilien ...................................................... 16 € 

Maillot intégral ........................................................ 25 € 

Demi-jambes ou cuisses ......................................... 16 € 

Jambes complètes ................................................... 26 € 

Supplément pour les maillots (fesses, ventre.. .) ….. 2 € 

Soins visage Clayton & Shagal et 

Phytocéane 
Soin de base (soin jeune - 20 ans) ......................... 36 € 

Soin homme ........................................................... 46 € 

Soin embruns désaltérant ..................................... 50 € 
Evasion jeunesse .................................................... 56 € 
Douceur océane …………………………….. 56 € 
Soins visage avec feuille de collagène ou 
Soins visage cocoon i n g   .......................................... 56 € 

Soins complet avec réflexologie chinoise Tuina.. 69 € 

Soin visage Aquasaphir ...........................................70 € 
Elixir de jeunesse.. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. 80 € 

Soins du corps 
Gommage du corps au savon noir ....................... 37 € 
Soin oriental avec enveloppement au Gasoul. ......65 € 
Soin Zanzibar exfoliant et relaxant ........................ 65 € 
Soin amincissant de 10 séances ............................ 480 € 

Séances plateforme vibrante I 0mn ........................  5€ 

forfait 3 mois …………………………………  200€ 

Pressothérapie la séance ………………………. 15€ 

Les 5 séances ......................................................... 50€ 

 
BIEN ETRE 

 
Massage Relaxant ................................................... 56€ 
Massage aux Pierres Chaudes ................................ 66 € 
Massage Tuina minceur .......................................... 55 € 
Modelage Oriental (gommage au savon Beldi 
+ massage) .............................................................. 95 € 
Massage spa Émeraude visage et corps soin 
Holistique ……………………………………. 95 € 
Massage avec enveloppement au chocolat..... 80 € 
Massage dos traditionnel chinois Tuina.. ........ 46 € 
Massage du dos .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 € 

Manucure 
 

 
Manucure simple avec pose de vernis .................... 25 € 
French manucure ..................................................... 25 € 
Beauté des pieds....................................................... 26 € 
Pose simple de vernis ............................................... 10 € 

 
Ongles semi permanent gel 

 
Ongles french ........................................................... 25 € 
Ongles de mains avec gel de couleur...................... 25 € 
Ongles des pieds avec gel de couleur ..................... 30 € 

 
Prothèse d'ongles Akyado 

 

 
Pose complète + french .......................................... 50 € 
Remplissage en french permanente ....................... 50 € 
Décor ongles ......................................................... 0.50 € 

 

Maquillage 
 

Maquillage .................................................................. 18 € 
Cours de maquillage ................................................ 20 € 
Maquillage mariée avec essai gratuit ....................... 36 € 

 
Soin avec Radio-fréquence 
Visage ou corps .................................................  46 € 

 
Bronzage 

Tanning corps (bronzage immédiat) ................  35 € 

 
Teinture 

 
Teinture cils ou de sourcils.....................15 € 
Rehaussement de Cils ………………… 40 € 

 
Maquillage Permanent 
Avec retouches 
Sourcils .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 245 € 
Eye-liner supérieur .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ….130 € 
Eye-liner inférieur …………………….. 120 € 
Lèvres …………………………………. 280 € 

 
Bons cadeaux 

 
Un anniversaire, un événement ou juste pour 
faire plaisir..... 

ai ede be 1 
36 rue Xavier Boutet 
72320  Vibraye et 
Séverine coiffure 
19 place Porches 
41 170 Souday 

Téléphone 

02.43.60.05.03 
02.54.89.71.65 
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