Les Forfaits Epilations
LA FEMME

Filtrer par :

Les
Cils et les Sourcils
Accueil
Teinture cils ou sourcils

Photos

Tout

Orientatio

8 rue de la République 31700 BEAUZELLE

15 €

GÉRER

Demi jambes + maillot simple
20,5€
Demi jambes + maillot simple + aisselles
28,5 €
Demi jambes + maillot brésilien + aisselles
33,5 €
Demi jambes + maillot semi ou intégral +
aisselles
40 €
Jambes complètes + maillot simple +
aisselles
36 €
Jambes complètes + maillot brésilien +
aisselles
39 €
Jambes complètes+maillot intégral ou
semi+aisselles
46€
Visage complet (cire ou au fil)
20 €

L'HOMME
Maillot + fesses ou aisselles + torse ou dos
52 €
Maillot + fesses + aisselles + torse + dos
62 €
Torse + dos + aisselles
40 €
Sourcils + oreilles + nez
12 €
Maillot+aisselles
34 €
Maillot + Jambes
complètes+fesses+aisselles
65,5 €
(+5 € avec dos)

Réhaussement des cils

58 €

Fichiers du site
Réhaussement et teinture des cils

62 €

Mes tableaux

La Manucure

Corbeille

Soin des ongles manucure japonaise 28 €
DÉCOUVRIR

Manucure expresse
(limage,
hydratation et base)
Photos et vidéos Wix

cuticules,
20 €

Manucure complète (limage, cuticules,
Shutterstock
masque,
soin paraffine) et pose de vernis
35 €
Unsplash
Beauté des pieds simple (limage, cuticules,
gommage) et pose de vernis
25€
(+10€ semi permanent)

SANDRINE
MAGNIFICENCE
INSTITUT DE
BEAUTE

Beauté des pieds complète (limage,
cuticules, gommage, masque, paraffine) et
pose de vernis
35€
+10 € semi permanent
Pose de vernis

10 €

Vernis permanent couleur

25 €

Vernis permanent French

28 €

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 09h -19h
Mercredi: 09h - 14h
Samedi : 09h - 14h
sandrinemagnificence@gmail.com

L’Epilation

Les Soins Corps

Les Soins
Le visage

LA FEMME
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi intégral ou intégral
Demi jambes
3/4 jambes
Jambes complètes
Cuisses
Aisselles
Demi bras
Bras complet
Sourcils
Ventre (une bande)
Ventre complet
Fesses

8,5 €
13,5 €
20 €
14 €
17 €
21 €
14 €
8,5€
8€
15 €
7€
5€
10 €
8€

EPILATION AU FIL
Sourcils ligne

7€

Lèvres 4 € / Joues 6 € / Menton

5€

Visage complet

20 €
L’HOMME

Sourcils
Nuque
Aisselles ou épaules
Dos ou torse
Bras complets
Maillot
Fesses
Jambes complètes

8€
6€
8,5 €
18 €
16 €
28 €
10 €
25 €

Les Soins d'exception

J'effectue un diagnostic pour adapter le soin spécifique
à votre type de peau.
Soin bonne mine
Soin hydratant
Soin purifiant avec extraction des comédons
Soin nouvelle jeunesse
En supplément : gommage optima blooméa

35 €
45 €
46€
55 €
15€

Soin purifiant du dos extraction comédons
45 €
Soin amincissant palper-rouler (30 min)
30 €
Forfait de 10 séances Soin minceur Cellulite
Killer : Palper-rouler + Starvac
300 €
Massage et gommage (retiré à l’aide de gants)1h30
60€
Massage et gommage du dos 40 min
45 €

Rituel bien-être et beauté

Les Soins rituels amincissants et raffermissants
Soin amincissant à la boue caféine et argile verte (1h)
50 €

Gommage et creme corps ; soin visage coup eclat ;
beauté des pieds et mains avec pose vernis ; bronzage
Sun Institute corps :
130 €

Masque raffermissant à la boue ginseng et argile verte
(1h)
50 €

Soins Bloomea
Visage
Le Soin Complet « coup d’éclat beauté corrective
» (45min):
65 €
La "Cure coup d'éclat beauté corrective « : 4 séances
250€
La Cure expert "corrective" : 6 séances (1 séance par
semaine):
500 €
10 séances (1 séance par semaine):
700 €
Corps
Cure correctrices antitaches mains 10 séances 250 €
Traitement vergetures ou cicatrices 10 séances 550 €
Le gommage corps bloomea avec modelage 1h : 50 €
Soins Sun Institute
Visage et décolleté
10 €
Jambes
20 €
Corps complet et visage
30 €
Des forfaits existent sous forme de Passeports
Soins Starvac
Jambes légères
La séance de 30 min
28 €
Forfait 10 séances
240 €
Minceur
La séance d'1h Palper-rouler manuel +Starvac 35 €
Forfait de 10 séances Soin minceur Cellulite
Killer : Palper-rouler manuel + Starvac
300 €

Soin complet raffermissant et amincissant (1h35) 70 €

Rituel bien-être et beauté
Rituel beauté : gommage et crème corps ; soin visage
coup éclat ; beauté des pieds et mains avec pose vernis ;
bronzage Sun Institute corps :
130 €

Les Gommages

Gommage noyaux d'abricot et coquilles de noisettes +
crème (30 min)
30 €

Les Massages

Massage Lymphatique 45 min : 50 €
Massage californien 1h : 55 € 1h30 : 75€
Massage Balinais 1h : 55 € 1H30 : 75 €
Massage bien naître pour les futures mamans 1h : 55 €
Massage dos 30 min : 35 €
Massage Melting pot : 1h 55 € 1h30 : 75€
Massage aux pierres chaudes: 1h 60 € 1h30 : 85€
Ce massage utilise la chaleur bienfaisante des pierres
pour diffuser un bien être profond.
Massage et gommage
Massage et gommage (retiré à l’aide de gants)1h30 75€
2h00 95€
Massage et gommage du dos 40 min
45 €
(voir détails des prestations sur sandrinemagnificence.com)

