Tarifs 2019
Cellu M6 (intégral S)

Soins du Visage

Visage

Les Basiques
Diagnostic de peau VISIO@SKIN

15 €

Le soin Renaissance (soin coup d'éclat)

41 €

La pause Clarté (nettoyage de peau)

51 €

Le soin "Ado"

41 €

Les Soins Spécifiques
Hydra Source ( p. sèches et déshydratées)
Purmat Intense (p. mixte à tendance grasse)
Pureté+ (p. grasses à imperfections)
Sensi Douceur (p. sensibles et réactives)
Jeunesse Absolue (préventif anti-âge,30 à 45 ans)
Jeunesse + Révélatrice (p.matures, dès 45 ans)

61 €

Option Soin Vapeur (en plus d’un soin)
Option Contour des Yeux (en plus d’un soin)
Option Prémium (en plus d’un soin spécifique)

+10 €

61 €
61 €
61 €
66 €
71 €

+10 €
+15 €

Le Soin de Saison
Automne/Hiver 2018-2019

Soin 1 Zone*
Soin 2 Zones*
Soin Global*

15min
25min
35min

28 €
43 €
58 €

Forfaits (bilan + collant ou kit visage compris)
6 séances – la 6ème séance à -50% ou
10 séances – la 10ème séance offerte ou
15 séances + 2 offertes
Pendant 1 an après la fin de votre forfait, vos séances LPG visage

Gommage + application lait – Hydra ou Energie
Gommage en plus d’un modelage relaxant corps
Enveloppement Énergisant
à partir de

EDELWEISS – étoile des glaciers

40 €
20 €
15 €

65 €

Les Mixtes
(l'Atelier des Délices + Cellu M6)
45/55€

anti-cernes et poches ou anti-rides / total regard

Mixte Eclat ou Détox
Mixte Renaissance
Mixte Rénovateur

Déstocker les graisses, Lisser la cellulite,
Raffermir la peau,
Resculpter les formes, Retrouver des jambes
légères …

Soins du Corps

2 soins par an - en éditions limitées

Soin Contour des Yeux

Amincissement Corps

et/ou corps à -10% - non cumulable *détail des soins sur le tarif LPG

modelages japonais liftant + énergisant avec pierre naturelle

Un protocole inédit : Soin Visage détox/lumière,
anti-âge avec modelage crânien, des bras et des
mains, gommage et masque des mains

Combler les rides, Raffermir la peau, Clarifier le
teint, Déstocker le double menton …

52/57 €
75 €
85 €

Modelage Relaxant
Pause Découverte
Pause Détente
Pause Bien - Etre aux coquillages chauffznts
Paix des Sens

30 €
55 €
75 €
90 €

Regard

Hommes

Teinture des Cils ou des Sourcils
Mascara semi-permanent
Réhaussement des Cils

15 €
36 €
45 €

MICROBLADING
micropigmentation des sourcils : redessinés et redensifiés avec un
rendu poil à poil naturel

Bilan 50 €

Acte + 1 retouche* 250 €

Maquillage
Mise en Beauté
Maquillage classique
Maquillage technique
Cours de maquillage

15 €
30 €
45 €
40 €

Soin du Visage Monsieur
Soin vapeur (en plus du soin visage)
Soin des Mains
Epilation :
Dos ou Torse ou Ventre
Epaules
Dos + Epaules
Torse + Ventre
Dos + Torse + Ventre + Epaules
Aisselles
Bras
Jambes Complètes

41 €
10 €
30 €
18 €
12 €
26 €
30 €
45 €
10 €
20 €
30 €

Mariage
Mains & Pieds
Express Mains (couper/limer - cuticules légères)
Express Pieds (couper/limer – cuticules légères)
Beauté des Mains (couper/limer – cuticules sèches/épaisses
+ hydratation mains)

Beauté des Pieds (couper/limer – cuticules sèches/épaisses +
râpe talons + hydratation pieds)

Pose de Vernis Classique
Pose de Vernis Semi-Permanent

20 €
25 €

Essai Maquillage

45 €

Maquillage jour J

30 €

30 €

-

40 €
18 €
25 €

sur chaque prestation faite dans la quinzaine précédant le jour J

20 €

Epilation

-

Pour les futurs époux -10%
Invitée(s) -5€/maquillage le jour J - sur RDV

Conseil : pour une tenue optimale de votre vernis semi-permanent
les cuticules doivent être convenablement repoussées, choisissez le
soin adapté à vos besoins en complément de la pose

Dépose Soin (dépose et soin des ongles)
Kit dépose (à faire chez vous, 2 déposes minimum) 26 €

Idées Cadeaux
Bons Cadeaux à partir de 40€
Bijoux Fantaisie, Parfums d'intérieur
Eaux de Parfum Femme et Homme

Pourquoi le Bio ?
Aujourd'hui vous n'avez plus de choix à faire
entre
l'efficacité et le respect de votre peau, passez
aux
cosmétiques BIO votre peau vous le rendra …

A chaque achat de produits, cumulez 10% du montant

Demi-Jambes
¾ Jambes
Jambes Complètes
Aisselles
Maillot Classique
M. Brésilien(string)
M. Intégral-Semi
Demi-Bras
Bras
Sourcils
Lèvre ou Menton
Visage

Forfaits
18 €
22 €
26 €
10 €
10 €
16 €
22 €
12 €
15 €
10 €
8€
21 €

DJ+A OU M
DJ+M+A
JC+A OU M
JC+M+A
A+M
Si Maillot Brés.

26 €
32 €
34 €
41 €
19 €
+5 €
+10 €
15 €

Si Mail. Int.ou Semi

Sourcils + Lèvre

Tarif préférentiel pour bras,
sourcils, lèvre en plus
d’une autre épilation

Tarif Privilège Epilation

-5%*

*si votre dernière épilation dans notre institut date
de maximum 4 semaines pour le corps ou 2 semaines pour
le visage – non cumulable

SPECIAL ADO :
Collège -20% - Lycée -10% sur les épilations

et recevez en janvier et juillet votre chèque de réduction
(*pour un minimum de 50€ de cumul d'achat sur 6 mois*)
Tarifs en vigueur au 01.01.2019

