SOINS VISAGE

EPILATIONS

Nettoyage de peau
+/- 50 min – sans massage
Soin complet :
90 min - visage, cou, décolleté
Soin peau jeune
30 min - sans massage
Massage du visage
30 min - manuel
Soin spécifique contour des yeux 45 min
(Estompe les cernes, diminue les poches, prévient rides et ridules)

Fr. 80.Fr. 120.Fr. 66.Fr. 60.Fr. 60.-

Teinture cils
Teinture sourcils
Teinture cils + sourcils

Fr. 35.Fr. 25.Fr. 50.-

épilation incluse
épilation incluse
MAQUILLAGE

Maquillage
Maquillage
Maquillage mariée

mise en beauté/jour
de soirée, de fête
1 essai inclus

Fr. 45.Fr. 60.Fr. 120.-

SOINS CORPS

Rituel Mondozen ‘Secrète Amazonie’ - modulable

(rituel complet, 120min = gommage, enveloppement, massage)
Soin du dos (50 min = gommage, enveloppement, massage)

Massage Abhyanga

+/- 90 min - harmonisant
Massage aux pierres chaudes
+/- 90 min – énergisant
Massage relaxant
+/- 60 min
Massage à la bougie
+/- 90 min - détente
Massage aux pochons de plantes +/- 90 min - régénérant

Fr. 120.Fr. 80.Fr. 110.Fr. 110.Fr. 80.Fr. 96.Fr. 110.-

Modelage amincissant
+/- 90 min raffermissant, drainant Fr.
Gommage corporel
+/- 30 min
Fr.
Enveloppement corporel
+/- 60 min
Fr.
Soin minceur
+/- 60 min
Fr.
(gommage + enveloppement des zones spécifiques et modelage)

96.50.80.86.-

Epilation orientale (pâte de sucre) / cire / pince à épiler
Sourcils
Lèvre supérieure ou menton
Lèvre supérieure et menton
Aisselles
Bras
Maillot classique / brésilien / intégral
½ jambes
½ jambes + maillot ou aisselles
Jambes + maillot + aisselles
Jambes complètes

Fr. 20.Fr. 15.Fr. 25.Fr. 25.Fr. 30.Fr. 25.- / 40.- / 55.Fr. 45.Fr. 60.Fr. 105.Fr. 70.-

Nez ou oreilles
Epaules ou nuque
Dos ou torse

Fr. 25.Fr. 40.Fr. 60.-

SOINS MAINS, PIEDS
Manucure
+/- 60 min (vernis + 10.-)
Fr. 40.- / 50.(Soin ongles et cuticules, masque, massage, pose de vernis)
Soin et beauté des pieds +/- 60 min (vernis + 15.-)
Fr. 60.- / 75.(Soin des ongles, traitement des callosités, gommage, massage, pose de vernis)
Pose de vernis / semi-permanent UV

Fr. 18.- / Fr. 38.-

Abonnement 5 Massages / Soins = Remise de 10% au paiement
(anticipé)

Sophie Pfulg-Gfeller
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Liste des prestations
Prix en francs suisses valables dès le 14 février 2021

