
15€

19€

25€

14€

12€

16€

10€

 5€

35€

40€

50€

25€

35€

41€

48€

55€

15€

20 min.

45 min.

45 min.

50 min.

45 min.

50 min.

45 min.

30€

60€

70€

70€

70€

70€

50€

Coiffeur
Lavage et coiffage des cheveux courts

Lavage et coiffage des cheveux mi-longs

Lavage et coiffage des cheveux longs

Conseils pour la coupe des cheveux 

Tondeuses et coupes de cheveux pour enfants 

Coupes de cheveux unisexes

Coupes de cheveux pour enfants (0-2 ans) 

Franges 

Coupe en deux de updo 

Coiffure pour la fête 

Coiffure pour la mariée 

Test de coiffure

Coloration Wella 

Mèches pour cheveux courts 

Mèches pour cheveux moyens

Mèches pour cheveux longs 

Traitements nuance 

Sculpteur de corps
100€

Traitement qui s'effectue sur tout le corps et qui 
stimule la circulation et le système lymphatique, 
favorisant ainsi l'élimination des toxines.

Traitements corporels :

Des jambes parfaites
100€

Traite toute la cellulite, améliore son aspect et 
l'élimine au fil des séances, l'effet immédiat est 
des jambes plus légères, une peau plus lisse et 
plus ferme.

Lumière corporelle
de biothérapie  
105€

Il s'agit d'un rituel d'hydratation
pour le visage et le corps.

Mains de biothérapie 
26€

Pieds de biothérapie  
54€

 Y compris pédicure sans vernis à ongles.

Massage
Massage sportif localisé

Massage complet du corps

Massage aux pierres chaudes 

Ayurveda 

Aux noix

Drainage lymphatique

Physiothérapie



30 min.

30 min.

75 min.

75 min.

45€

55€

90€

100€

+ 1€ /u

50€

40€

7€

10€

15€

15€

15€

25€

30€

30€ + 1€ /u

30€

35€

35€ + 1€ /u

60 min.

15 min.

45€

15€

Épilation des femmes 
Dessin des sourcils 

Jambes complètes 

Bas des jambes

Jambes complètes + pubis 

Jambes + pubis + aisselles

Dépilation complète

Épilation lèvre supérieure 

Épilation lèvre supérieure + sourcils 

Épilation des hommes 
Dessin des sourcils 

Jambes complètes 

Poitrine ou dos 

Bras 

Poitrine ou dos + bras

Aisselles 

Sourcils 

Sourcils + nez + oreilles

Soins du visage 
Visage express 

Facial express + radiofréquence

Nettoyage de la peau, peeling,
ultrasons + traitement
selon le type de peau

Traitement anti-âge +
peeling ultra son

Ongles en acrylique 
Arts des ongles

Extension des ongles en acrylique 

et vernis à ongles en gel 

Remplissage d'ongles en acrylique 

et vernis à ongles en gel 

Réparation d'un ongle 

Retrait du vernis à ongles en gel 

Enlever des ongles en acrylique 

Manucure et pédicure 
Manucure pour enfants (3-11 ans)

pédicure pour enfants (3-11 ans)

Manucure + vernis à ongles ordinaire

Manucure + vernis à ongles en gel

Man. + vernis gel nagellak + nail art 

Pédicure + vernis à ongles normal

Pédicure + vernis à ongles en gel

Péd. + vernis à ongles en gel + nail art 

Sourcils et cils 
Lifting des cils + teinture

Teinture des sourcils ou des cils

15 min.

30 min.

30 min.

45 min.

50 min.

10€

25€

15€

35€

40€

45€

5€

15€

15 min.

45 min.

30 min.

10 min.

45 min.

10 min.

10€

45€

30€

15€

45€

10€

10€

15€



1. Family Massage Pack
Pindas or Stone Massage to choose x 2 (45 min each) + 2 massages (20 min each). Total 180 €

Pindas or Stones Massage of your choice x 2 (45 min each) + 1 massage (20 min each). Total 155 €

2. Family Hairdressing Pack
4 Haircuts 50 euros.
3 Haircuts 39 euros

3. Family Hairdressing Pack plus Wella colour
3 unisex haircuts
1 unisex haircut + colour + wash and style.
Total 100 euros

4. Family Hairdressing Pack plus Wella colour
2 unisex haircuts.
1 unisex haircut. + Wella colour + wash and style.
Total 89 euros

5. Pack Manicure and semi-permanent pedicure +
pedicure and children's manicure. Total 89€


