L’INSTANT BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

AVEC
Gladys

Esthéticienne

Sylvie

Coiffeuse

Notre esthéticienne Gladys et notre coiffeuse Sylvie sont à votre disposition
sur rendez-vous, à prendre auprès de la réception de la résidence

ESTHÉTIQUE
MANUCURE (de 10 à 35 euros)
Manucure simple (25 min)
Pour des ongles en bonne santé et impeccables
Limage, repousse cuticule, retrait des petites peaux

25,00 €

Pose de vernis

10,00 €

A partir de

Manucure complète (40 min)
Limage, cuticule, peau, bain d’huile végétale hydratante

35,00 €

et massage relaxant

SOIN DU VISAGE (de 69 à 79 euros)
Pour une peau saine et nourrie en profondeur
Hydratant
Relaxant
Anti-rides / Anti-poches
Liftant (par ultra-sons)

BEAUTÉ DES PIEDS (de 10 à 40 euros)
Pour des pieds légers et dorlotés
Pose de vernis (15 min)
Bain balnéo spa ou gommage, pierre ponce, huile végétale hydratante +

10,00 €
32,00 €

Massage aux huiles végétales BIO (30min)

ÉPILATION
Visage (20 min)
Demi-jambes

SOINS DU CORPS (de 60 à 70 euros)
Petits massages en 3 cascades
Relaxant
Californien
Énergique

20,00 €
15,00 à 17,00 €

COIFFURE
TARIFS FEMMES
Cheveux courts :
Shampooing spécifique

4,00 €

Soin sur cheveux

4,00 €

Coupe

13,00 €

Mousse coiffante

4,00 €

Brushing ou Mise en plis

13,00 €

Couleur

23,00 €

Séchage libre

10,00 €

Mèches sur l’avant

15,00 €

Mèches tête entière

25,00 €

Permanente (shampooing + coupe + permanente + brushing

50,00 €

ou mise en plis)

Cheveux mi-longs & longs :
Shampooing spécifique

4,00 €

Soin sur cheveux

6,00 €

Coupe

13,00 €

Mousse coiffante

5,00 €

Brushing ou Mise en plis

à partir de

15,00 €

Couleur

à partir de

28,00 €

Mèches sur l’avant

15,00 €

Mèches

à partir de

25,00 €

à partir de

55,00 €

Permanente (shampooing + coupe + permanente + brushing
ou mise en plis)

TARIFS HOMMES
Shampooing

2,00 €

Coupe

13,00 €

Shampooing + coupe

15,00 €

ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA VENTE
AU SALON DE COIFFURE

Vernis Green
12.50 €
D E S C R I P T I ON
Vernis à ongles green, 9 free, vegan & cruelty free. Déjà classique !
Pomme de terre, maïs, manioc ou bien coton : pour vos ongles, rien
n’est trop bon.
Une gamme avec des ingrédients bio-sourcés jusqu'à 84% et made in
France pour respecter aussi la planète.
Différents coloris disponible.

Eau dissolvante Green
10.50 €
D E S C R I P T I ON
Une eau dissolvante green par sa couleur et sa compo : elle est
clean, sans acétone et ne dessèche pas les ongles !
Elle est aussi 100% bio-sourcée et made in France pour respecter
aussi la planète !

Shampooing naturel ELIXIR 100 ml
2.00 €
Usage fréquent : Aloé vera et blé d’avoine
Cheveux secs : Tilleul et protéine de blé

N’hésitez pas à demander conseil auprès de Sylvie

