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Epilations
Demi-jambes ou cuisses		
Jambes entières			
Aisselles 				
Sourcils/Lèvres/Menton 		
Demi-bras				
Bras					
Maillot classique 			
Maillot échancré 			
Maillot intégral 			

DES PIEDS - ÉPIL

19 €
29 €
10 €
10 €
15 €
25 €
15 €
25 €
35 €

Uniquement sur rendez-vous
du lundi au samedi de 9h à 18h
À DOMICILE

les forfaits

Demi-jambes + maillot classique
+ aisselles				
35 €
Jambes + maillot classique
+ aisselles + sourcils 		
55 €
Lèvres + sourcils + menton
25 €
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06 62 22 00 71
f /La-Manucurie
/lamanucurie_

Polynésien				70 €
aux coquillages chauffants

Se délasser/lâcher prise (60 min)

les

les Beautés
des mains et pieds
les mains

Manucure sans vernis (45min)
Manucure (1h) 			
Manucure semi permanent (1h10)
Pose vernis classique (15min)
Pose semi permanent (30min)
Dépose semi permanent (10min)

25 €
30 €
40 €
10 €
25 €
8€

Supplément French 		

le Corps
Californien		 60 €
Relaxation (60 min) 			

Reposant sur des mouvements fluides et
enveloppants, ce soin agit en profondeur afin
de dénouer les tensions musculaires...
Un classique pour un moment de pur détente.

Singapourien 		

60 €
Décompression/apaisement (60 min)
Fatigué(e), stressé(e) ? Inspiré des techniques
du massage malaisien, chinois et indien, ce
modelage comprend une gestuelle précise et
tonique pour rééquilibrer les énergies,
reconnectant ainsi le corps et l’esprit...

les pieds

Beauté des pieds
sans vernis (45 min)			
Beauté des pieds (1h) 		
Beauté des pieds avec		
semi permanent (1h15) 		
Pose vernis classique (15min)
Pose semi permanent (30min)
Depose semi permanent (10min)

Massages

30 €
35 €
45 €
13 €
25 €
8€
+4 €

Thaïlandais 		

Décontraction (60 min)

60 €

Pratique ancestrale, ce massage traditionnel
est un soin complet utilisant pressions et
étirements doux pour dénouer les contractures
musculaires et redonner souplesse. Un éveil
des sens aux vertus énergisantes !
Ce massage se pratique habillé sur un futon

Envie d’évasion ? Tentez l’expérience de ce
rituel bien-être aux accents polynésiens.
Des mouvements longs et continus mêlés
aux coquillages chauffants, glissés sur la
peau, vous plongent dans un cocon douillet.
Un concentré de douceur venu tout droit
du Pacifique Sud pour un apaisement et
dépaysement garantis !

Le Visage et les pieds
Kobido				45 €
ou massage liftant japonais
Se régénérer (45 min)

Ce massage facial originaire du Japon est
un soin anti-âge permettant de stimuler la
microcirculation cutanée et le flux lymphatique
pour un véritable effet liftant. Il tonifie, draine,
raffermit et lisse les tissus pour un visage
entièrement repulpé.

Réflexologie plantaire thaï 45 €
Soulagement (45 min)

De la plante des pieds jusqu’aux mollets, cette
technique thaïlandaise combine étirements,
lissages et pressions sur des points réflexes
pour soulager les tensions musculaires et
stimuler la circulation veineuse. Apaise et
revitalise pour une sensation de légèreté !

