ONGLERIE

Nouvelle technologie pour l’élimination définitive
des poils par lumière pulsée certifié CE médical.
Tarif ..................................................................sur devis
Un bilan obligatoire et gratuit sera pratiqué afin d’évaluer
votre pilosité et de faire un flash test.

Pose complète + french en gel .........................52€
Remplissage + french en gel..............................38€
Décorations..................................................5€ à 10€
Ongle cassé ...........................................................5€
Pieds en gel ..........................................................31€
Vernis semi-permanent mains ou pieds ............28€
Dépose gel ou vernis semi-permanent .............11€
Manucure .............................................................18€
Beauté des pieds .................................................24€
Calluspeeling........................................................36€
Calluspeeling + vernis semi-permanent........... 55€

REGARD
Teinture de cils ou sourcils...................................12€
Rehaussement de cils..........................................51€
Laminage des sourcils ........................................51€
Rehaussement + Laminage................................85€

153, rue Pétin Gaudet
42400 - St Chamond
lafeeriedessens@gmail.com

06 50 40 58 17

Une méthode sûre, éfficace et révolutionnaire qui
permet de détruire les amas graisseux localisés.
Tarif ..................................................................sur devis
Afin de connaître vos objectifs minceur, un bilan obligatoire et
gratuit sera pratiqué en amont.

SOINS MINCEUR
★ STARVAC
Palper rouler mécanique.
Lisser votre cellulite et perdre des centimètres

• La séance..............................................................30€
• 10 séances ..........................................................250€

★ SOIN VERSALIS PEEL

Modelage du Dos - 15 min ...................................25€

VERSALIS PEEL est un nouveau et puissant dispositif de skin
surfacing qui fonctionne avec un système de projection de
cristaux pour un soin de haute précision.

Modelage Relaxant - 45 min ...............................50€

Soin premium - 35 min .........................................79€
Nettoyage en profondeur

★ AROSHA

Soin expert - 50 min............................................119€

Produit scientifique très concentré en actif.

Peeling du visage

Bande imprégnée + pressodynamie en 8 séances.

Cure expert anti-cellulite......................................390€
Cure expert raffermissante ...................................390€

dynamiser le système circulatoire pour des effets de minceur,

★

Issue de la tradition chinoise une formidable technique
de relaxation et de bien être, ce qui favorise l'équilibre
fonctionnel et émotionnel en libérant les tensions et en
stimulant la vitalité.

destressant et anti-fatigue.

diminuer la rétention d'eau, les jambes lourdes...

★

Réflexologie Plantaire - 45 min .............................50€

Alliant 3 cultures chinoise pour ses manœuvres sur le dos,
l'influence hindou en digitos pressions et l'utilisation du bol
kansu au niveau des pieds et malaisienne par des effleurages
sur l'abdomen pour dénouer les tensions musculaires,

Le PSX est un appareil effectuant un drainage mécanique pour

• La séance..............................................................39€
• 5 séances ............................................................169€
• 10 séances ..........................................................290€

Modelage énergisant tonique de la tête aux pieds.

Modelage Singapourien - 1h ...............................71€

★ PRESSODYNAMIE "PSX active wave"

10 SÉANCES DE STARVAC
+ 10 SÉANCES DE PRESSODYNAMIE
450€

MODELAGE

SOINS DU VISAGE

Modelage Zanzibar - 1h .......................................71€

★ SOIN DU VISAGE
Soin express - 30 min ..........................................37€

Modelage relaxant rythmé sur des techniques et musiques
afro et indou.

Soin initial - 45 min ...............................................47€

Modelage Bora Bora - 1h30..................................80€

Soin intense - 55 min ...........................................57€

Modelage réalisé avec des gestes doux, des points de
pressions et des pochons pour détendre en profondeur les
muscles du corps.

Soin performance - 1h20 ....................................69€

SOINS DU CORPS
★ SOIN DU DOS - 45 min ..................................50€
★ VOYAGE CORPS - 1h15 ................................80€
(gommage + enveloppement + modelage)

★ VOYAGE CORPS + VISAGE - 1h30 ...............90€
Plusieurs senteurs vous seront dévoilées pour un moment
d'évasion lors de votre voyage.

EPILATIONS
Sourcils ..................................................................8€
Lèvre / Menton ....................................................7€
Aisselles .................................................................9€
Maillot .................................................................10€
Maillot semi intégral ..........................................14€
Maillot intégral ...................................................20€
Maillot intégral + inter fessier ............................23€
Demi-jambes ......................................................15€
Jambes entières ................................................23€
Avant bras ..........................................................12€
Bras entier ...........................................................17€
Torse / Dos ..........................................................20€
FORFAIT
Visage (sourcils + lèvre + menton)...................17€
Demi-jambes + maillot*+ aisselles ...................30€
Jambes entières + maillot*+ aisselles ..............38€
*5€ supplémentaire pour un maillot intégral

