LE SUGARING (Méthode naturelle d’épilation - soin au sucre)
Lèvres ou menton

10 €

Aisselles

15 €

Maillot

15 €

Maillot échancré

20 €

1/2 jambes ou cuisses

22 €

Jambes complètes

36 €

Bras

23 €

1/2 jambes + maillot + aisselles

45 €

1/2 jambes + maillot échancré + aisselles

50 €

Jambes complètes + maillot + aisselles

60 €

Jambes complètes + maillot échancré + aisselles

65 €

PROFITEZ DES FORFAITS SUGARING :
10 SÉANCES AU PRIX DE 8 !

Retrouvez le détail des prestations et des offres sur
le site internet : www.lapausedouceur.fr

Bien être, Relaxation et
Beauté à domicile

Une fête, un anniversaire
ou simplement l’envie de
faire plaisir, pensez aux
cartes cadeaux !

06 08 68 66 27
www.lapausedouceur.fr
contact@lapausedouceur.fr
contact@lapausedouceur.fr
N° SIREN : 753424498

Du Lundi au Samedi sur rendez-vous
N° SIREN : 753424498

N° SIREN : 753424498

La gamme des prestations
LES SOINS DU VISAGE
Soin Eclat Naturel
Le Mini soin découverte (30 mn)

25 €

Soin Harmonie
Le soin ultra nettoyant et rééquilibrant

42 €

Soin Gourmand au cacao
Le soin nourrissant, énergisant et relaxant

48 €

Soin Source de beauté
Le soin hydratant profond

42 €

Soin Parfum d’agrumes
Le soin oxygénant et anti-âge

52 €

Peeling visage (10 mn)

Sourcils ou lèvres ou menton

Gommage Corps

A travers l’Aloe Vera :

Soin Suprême liftant
Le soin anti âge et antirides visage & yeux

LES EPILATIONS

LES SOINS DU CORPS

60 €

15 €

Nature & Mer :
Soin Gourmand à la fraise de Plougastel
Source de richesse pour toutes les peaux

55 €

Soin Excellence au Caviar
Pour une dynamisation générale de la peau

59 €

Soin Eclat Jeunesse
Soin booster antiâge et antirides

60 €

25 €

30 mn

25 €

30 €

1h

48 €

50 €

1h20

60 €

65 €

Modelage anticellulite
En cure : 10 séances + 1 offerte

13,00 €

Teinture de sourcils

10,00 €

12 €

Visage 3 zones

18 €

Aisselles

10 €

Maillot simple

11 €

Maillot échancré

15 €

30 min
45 min

Maillot « métro »

17 €

30€
40€

Maillot intégral

20 €

1/2 jambes ou cuisses ou dos

15 €

Modelage Ayurvédique Modelage traditionnel indien (1h15)

65 €

Jambes complètes

22 €

Modelage jambes légères Modelage drainant (30 mn)

25 €

Jambes 3/4

18 €

Soin Minceur Gommage tonique , palper rouler aux huiles puis
enveloppement

60 €

1/2 jambes + maillot + aisselles

31 €

Modelage traditionnel japonais du visage à l’effet anti vieillissement.
En cure : 10 séances + 1 offerte
Seul :
55 €
Intégré dans un soin visage : 25 €

1/2 jambes + maillot échancré + aisselles

36 €

Jambes complètes + maillot + aisselles

38 €

Balinais Mouvements souples et enveloppements combinés à des 65 €
gestes profonds et toniques.

Jambes complètes + maillot échancré + aisselles

43 €

San Bao Modelage des 3 trésors, alliant relaxation, tonification
musculaire et stimulation énergétique

65 €

Crânien Indien (15 à 20 minutes)

15€

Manucure

25 €

Modelage japonais du pied

50€

Beauté des pieds

32 €

Nouveauté : Modelage tibétain aux bols chantant (60mn)

59€

Pose de vernis semi-permanent

25 €

Retrait vernis semi permanent

10 €

LE SOIN DES CILS ET SOURCILS
Teinture de cils

Lèvres + menton

Les Modelages*
Relaxant
Aux pierres
à la bougie chaudes

7€

AUTRES...

* massage non thérapeutique exercé par une esthéticienne diplômée

Forfait : - pour 3 prestations demandées le même jour, bénéficiez de –10 % sur le montant total
- pour 4 prestations demandées le même jour, bénéficiez de –15 % sur le montant total
Tarifs valables sur le secteur de Bailleul. Pour tout autre secteur, prévoir 5€ à chaque déplacement

