Maquillage
Mise en beauté naturelle
ou prononcée

Maquillage mariée

20€
25€

Visage

Sourcils
-création à la pince
-entretien
Lèvres
Menton

55€

essai et le jour j

Maquillage artistique

Cire bio Caramel
Maillot

35€

Idéal pour les soirées à
thèmes et déguisées

Nez

15€
9€
8€
8€

Intégral
Fesses
Classique
9€ Echancré

14€

20‘

Structuration sourcils & teinture

29€

40’

Rehaussement de cils & teinture

59€

60’

Combinez les prestations pour plus de résultats :
Teinture & structuration des sourcils &
rehaussement de cils

AVANT

16€
19€

Bras

6€

Aisselles
Demi-bras

Demi-jambes

15€ 17€

Pour homme

Jambes entières
Cuisses

20€
15€

Epaule
Dos
Torse

Jambes

Teinture sourcils ou cils

20€
3€
13€
16€
9€
13€

11€

Alexia, esthéticienne diplômée & passionnée

12€
18€
18€

Réunissez-vous et partagez un moment cocooning où vous
apprendrez des gestes de beauté. Un book pour chacune
ainsi que des conseils et astuces simples vous seront
donnés pour prendre soin de vous au quotidien et pour vos
événements.

Qualité, professionnalisme
Ecoute & conseils personnalisés

06.82.26.95.68

Atelier d’auto-maquillage

32€

27 Allée Eugène Leroy 31770 Colomiers

Atelier d’auto-soin visage

32€

www.beautyflower.fr

Atelier manucure

32€

Beauty Flower soins bio et naturels
soinbeautyflower@gmail.com

APRES

Gommage

28€ 30’

Relaxe, affine le grain de peau, libère les poils
incarnés pour une peau lisse et douce

Soin du dos purifiant et relaxant

40€ 50’

Rituel soin visage personnalisé
Adapté en fonction des besoins de votre
peau

Gommage, masque et massage.

Soin jambes légères

28€
49€
57€
60€

40€ 50’

Massage facilitant la circulation sanguine et
lymphatique et enveloppement très frais.

STARVAC

STARVAC

2 ou 3 zones aux choix

Séance découverte ou entretien
Cure personnalisée amincissante
Pour de meilleurs résultats

Soin amincissant

OFFERT

Extraction de comédon, nuage de vapeur

5€

10’

Soin expert contour des yeux et des cils

10€ 15’

24€

Limage, cuticules, bain de crème
chauffée sur vitaminée et massage.

Calluspeeling

24€

37€

Elimine crevasses, callosités pour des
pieds doux et lisses

VERNIS SEMI-PERMANENT

Massage détente et prestige sur mesure

28€ 30’

Massage relaxant corps et visage.

49€ 60’
60€ 90’

Anti-ride, éclat, tonifie stimule production d’élastine, lifte
naturellement, repulpant redessine l’ovale du visage

Massage du dos à la bougie

28€ 30’

Modelage visage
Séance découverte ou entretien
Cure personnalisée

Massages duo (prix pour 2 personnes)

80€ 60’

Partager un moment de relaxation avec votre

Pour de meilleurs résultats

Manucurie spa pour ongles mous,
dédoublés & cassants

Made in France

Gommage, modelage cup minceur,
enveloppement amincissant complète bien les
effets d’une cure

20€ 20’
5€ offert
10 séances
1 offerte

24€

Pour des ongles durs, naturellement
brillants et en pleine santé

10€ 15’

20€

Beauté des ongles, gommage et masque

collagène. Soin concentré défatiguant,

30€ 30’
45€ 45’
5€ offert
10 séances
1 offerte
49€ 60’

STARVAC

18€

Limage, cuticules, massage et pose de
vernis naturels offerte ou couleur
supplément 2€

Manucure japonaise détox

STARVAC modelage anti-âge & éclat

STARVAC

Beauté des ongles

Massage crème illuminatrice et lunette de
décongestionnant, lissant, anti-âge et anticernes

Anticellulite, palper rouler, anti-capitons,
peau lisse, drainage, raffermissant

Mains Pieds

Beauté des mains
Soin des cheveux, massage crânien et
massage des mains

Modelage silhouette

30’
60’
75’
90’

proche.

Massage 4 mains

80€ 60’

Semi-permanent couleur

20€

Semi permanent french

24€

Dépose

6€

Limage, création forme des ongles

2€

Soin sublimes mains et ongles

10€

Limage, clarté des cuticules, massage
crème mains et baume nourrissant ongles

Dépose complète et soin sublimes

16€

mains et ongles
Décoration de l’ongle

1 à 2€

