EPILATIONS FEMMES :

SOINS VISAGE :

Sourcils (entretien) OU Lèvres OU Menton
Sourcils (construction de la ligne)
Aisselles

9€

Nettoyant (classique) 30mn 35€

11€

Bien-Être (+ massage visage-nuque-crâne)

11€

Maillot classique 11€ / string 15€ / très échancré 20€ (pas de maillot semi ou intégral)

17€ / Cuisses 15€

½ Jambes

Jambes Complètes
Avant-Bras

25€

Pour toute épilation homme ou

10 € / Bras 14 €

femme, un supplément peut être
demandé sur poils rasés.

FORFAITS :
Sourcils + lèvres + menton

23€

½ Jambes + Maillot string ou très échancré

Jambes Complètes + Maillot string ou très échancré
Jambes Complètes + Maillot classique + Aisselles

Torse

23€ / jambes 30€

½ jambes

21€ / bras 20€

FORFAITS :
Dos + aisselles : 26€
Dos + torse : 35€
Jambes + bras : 45€

Voyage des sens soin complet (nettoyage savon noir, gommage coque d’argan, massage

huile d’argan) 1h30 99€

Réflexologie plantaire (30mn) 30€

40€

Massage du dos 35€ (30mn) / 45€ (45mn)

31€

Massage intuitif 50€ (45mn) / 65€ (1h) / 80€ (1h15)

38€

Massage du ciel (crâne-visage-nuque-épaules- Bras-dos) 38€ (35mn)

42€

Jambes Complètes + Maillot string ou très échancré + Aisselles

17€ / aisselles 14€ / sourcils 10€

SOINS CORPS :

Bien-être physique :

35€

Jambes Complètes + Maillot classique OU Aisselles

Dos

DETOX (soin complet avec vapeur detox et haute fréquence) 1h25 70€

Soins du dos (nettoyage, gommage, masque, massage) 40mn 40€

30€

½ Jambes + Maillot string ou très échancré + Aisselles

EPILATIONS HOMMES :

Excellence (+ massage visage-nuque-crâne-bras + utilisation appareil spécifique) 1h 55€

Gommage corps 30mn 29€

½ Jambes + Maillot classique OU Aisselles 24€

½ Jambes + Maillot classique + Aisselles

Merci.

40mn 45€

48€

Forfaits :
Bien-être (soin visage bien-être +massage corps) 80€ (1h30)
Détente (soin visage nettoyant +massage dos) 60€ (1h)

Bien-Être émotionnel & énergétique :
Massage aux huiles essentielles * (douleurs physiques & sphère émotionnelle)

50€ (45mn)/ 60€ (1h)
Chi Nei Tsang (libération émotionnelle ventre+ respiration consciente abdominale)

30€ (30mn)
Séance RELAXATION 55€ 1èreséance puis 50€
Retrouver la sérénité, se libérer des douleurs physiques, désancrer les blocages émotionnels et
énergétiques. Lâchez-prise! Selon l’urgence, possibilité d’avoir un RDV dans les 48H.

TOUTES LES PRESTATIONS DETAILLEES SUR LE SITE INTERNET

Maquillages :
Jour(mise en beauté) 20€ / soir 25€ / sophistiqué (évènements) 30€

1 impasse des Hirondelles

Maquillage mariée : (jour J) 35€
Jour J+1 essai 53€ / Jour J+2 essais 65€ (prix hors pose de faux-cils)
Cours de maquillage 40€ 1h (possibilité d’amener son maquillage personnel)

(possibilité de modifier selon vos besoins)

Epilations sourcils - aisselles, semi-permanent mains et pieds, soin visage Bien-Être,
massage dos, maquillage jour J + 1 essai

49140 BAUNE – LOIRE AUTHION

06 44 26 82 88 (sur RDV)
www.absolubienetre49.com
absolubienetre49@gmail.com

Teinture des cils ou sourcils 16€ 25mn

FORFAIT MARIAGE

TARIFS ET PRESTATIONS 2021

170€ au lieu de 200€

Soins mains et pieds :
Beauté des Mains 30mn 30€
Manucurie express (traitement des ongles, hydratation) 15mn 18€
Manucurie Tiède, pose vernis offerte (ongles abîmés-soin complet) 45mn 40€

Evènements extérieurs :
EVJF :(3 à 4h) plusieurs prestations au choix : maquillages, soins visage/
corps/mains/pieds, réflexologie, massage, méditation…
280€ - 300€ (devis sur rdv)
Déplacement en entreprise : massages en priorité… (devis sur rdv)

Beauté des Pieds (traitement des ongles et de la peau, bain chaud, massage)
40mn 40€
Enveloppement de paraffine 30mn 23€

ONGLERIE :
Pose de vernis classique couleur (15 mn de séchage sur place) 10€
Semi-permanent mains 25€ / Pieds 20€
Semi-permanent mains + traitement des ongles 30€

FORMATIONS complètes avec pratique et support

Semi-permanent pieds + traitement des ongles 25€

Massage du corps relaxant & intuitif, massage du dos, massage des pieds…

Gel longueur naturelle french 35€ / couleur 37€

(Demander tarifs)

Gel sur extensions french 50€ / couleur 52€
DECOS Motifs/stickers/strass : Offerts sur 2 ongles puis 1€ l’unité

Promos - carte fidélité - produits bios et naturels - *carte abonnement
massages…
Séances photos avec photographe professionnelle

Remplissage gel (3 semaines) :
Identique 30€/ différent 38€
Remplissage sur ongles cassés :
Identique 40€/ différent 45€

Pose semi ou gel interdite sur -17ans
(sauf accord écrit parent)
Déconseillée sur personnes diabétiques,
ongles mous ou abimés.

Dépose semi-permanent 17€ / Dépose gel 20 à 30€ selon état

