
 

                                     SOINS , MASSAGES SUR RENDEZ VOUS ET  TARIFS 

UNE SPECIALISTE EN MASSAGE AYURVEDA PROPOSE UNE SCEANCE DE MASSAGE D’ 1 heure 20 , à l’ 

huile chaude de sésame :50 euros 

 

> institut " SOUHAIT DE BEAUTE" à domicile propose 

 

> SOINS skincares 

 

> soin éclat express (35 minutes):28 euros 

> soin nutrition intense:40 euros 

> soin pureté:40 euros 

> soin jeunesse:48 euros 

> soin oriental pour un coup d ' éclat immédiat:60 euros 

> soin" beauté d 'orient":45 euros 

>   

> SOINS DU DOS 

 

> soin du dos adapté aux besoins de la peau:34 euros 

> soin détente orientale à la fleur d 'oranger:40 euros 

> gommage dos oriental:9 euros 

>   

> SOINS GRANDE RELAXATION' 'relaxingscares 

 

> soin" beauté d ' orient" plus modelage relaxant du dos:70 euros 

> modelage visage, dos, mains ou pieds:15 minutes 15 euros , 30 minutes 30 euros 

>   

> SOINS DES MAINS( handcares) 

 

> manucure expresse avec pose de vernis:18.50 

> beauté des mains avec modelage à la fleur de lotus:26 euros 

>   

> SOINS DES PIEDS'( feetcares) 

 

> mise en beauté rapide avec pose de vernis:20 euros 

> beauté des pieds avec modelage aux feuilles de baobab:30 euros 

> pose de vernis:7 euros 

> pose de vernis " french":9 euros 

> soin ongle cassé:1.60 euros 

>   

> pose de vernis semi-permanent: 

> beauté des ongles plus couleur:25 euros 

> beauté des ongles plus french manucure:27 euros 

> dépose plus soin des ongles:12.50 euros 

> déco d 'ongles:0.40 euros 

> ..décoloration....teinture...cours de maquillage personnalisé....vente de produits " charme d 'orient" et Peggy 

Sage. 

 

                                                                  



L’ INSTANT D’ ELO PROPOSE 

 

Soins ECLAT ( nettoie la peau en profondeur) :39.50 euros 

Soins oxygénants au miel d’acacia : 49.50 euros 

Soins hydratants au bambou :49.50 euros 

Soins éclat grenade et Aha :49.50 euros 

Soins peau délicate myrtilles :49.50 euros 

Soins anti-âge time interceptor :49.50 euros 

Soins clarté au kiwi :49.50 euros 

Soin contour des yeux  au bleuet d’auriac :28 euros 

GOMMAGE CORPS 30 MINUTES/25 EUROS 

MODELAGE A LA BOUGIE/20 MINUTES 20 EUROS 

SOINS COCKTAIL1 HEURE 15/59 EUROS 

SOIN EXQUIS AU CARAMEL BEURRE SALE/1 HEURE 30/69 EUROS 

SOIN DRAINANT AU BAMBOU 

30 MINUTES 30 EUROS  

45 MINUTES 45 EUROS 

SUR RENDEZ VOUS , CONTACTEZ LA GRENADE BLEUE 


