CARTE 2021

.......................

E X P E R T E EN B E A U T É ~ B I E N - Ê T R E

.......................
QUALITÉ & PROFESSIONNALISME
ÉCOUTE & CONSEILS PERSONNALISÉS

.......................

Contact

.......................
beauty_flower_soin
Beauty Flower soins bio & naturels

Uniquement sur rendez-vous
06 82 26 95 68
www.beautyflower.fr

Regard irrésistible
.......................

Teinture sourcils ou cils........................................15€
Restructuration du sourcils & teinture ..................30€
Rehaussement de cils & teinture & lash botox......65€
EXTENSION DE CILS - METHODE CIL A CIL
Première pose......................................................70€
Remplissage 4 semaines ....................................35€
Remplissage 6 semaines ....................................50€
Remplissage 8 semaines ....................................70€
Dépose ................................................................20€

..................................................................................Côté Beauté

Beauté des pieds & des mains
.......................

IBX renforcer vos ongles.............................10€ / 25€
Limage, clarté cuticules, soin spécifique ibx, pose d'une base

Beauté des ongles.......................................25€ / 30€
Limage, clarté cuticules, massage, pose d'une base

Beauté des mains ................................................30€
Beauté des ongles, gommage et masque

Manucurie spa .....................................................30€
Spécifique ongles mous, dédoublés & cassants : beauté des ongles avec bain
de crème sur vitaminée

Manucure Japonaise détox..................................30€
Pour des ongles durs, naturellement brillants et en pleine santé

Soin ''De Si Jolie Pied'' .......................................40€
Elimine crevasses & calosités pour des pieds doux et lisses

..................................................................................Côté Beauté

Ongles impeccables
.......................

VERNIS SEMI-PERMANENT
Couleur ................................................................20€
French .................................................................25€
Babyboomer ........................................................35€

Mise en forme des ongles & entretien cuticules ....5€
Manucure russe ...................................................10€
Mise en forme, clarté des cuticules, massage

Renfort ...................................................................5€
Extension ...............................................................2€
Par ongle

Pose sous cuticules ...............................................5€
Pour une repousse moins visible et une pose plus durable

Dépose ...................................................................5€
Suivi d'une pose de vernis semi .

Dépose soin .........................................................15€
Dépose, manucure russe et pose d'une base

Décoration ........................................................1 à 2€

..................................................................................Côté Beauté

Soins du visage expert & bio
.......................

RITUEL VISAGE PERSONALISE
adapté en fonction des besoins de votre peau
30' / 35€ .......... 60' / 50€ .......... 75' / 65€ ........... 90' / 75€
LES PETITS PLUS
Massage crânien et massage des mains.................... Offert
Extraction des comédons, nuage de vapeur ................. 10€
Soin expert contour des yeux .........................................15€
Massage crème illuminatrice, lunules de collagène. Défatiguant, décongestionnant,
lissant, anti-âge et anticernes

LPG modelage anti-âge & éclat...................................... 10€

.............................................................................Côté Bien-être

Massage détente & bien-être
.......................

Massage détente et prestige sur mesure
30' / 35€ .......... 60' / 50€ .......... 75' / 65€ ........... 90' / 75€
Massage duo ou 4 mains
60' / 100€ .......... 90' / 130€

Soins corps bio & naturels
.......................

Gommage .......................................................... 30' / 35€
Détend, affine le grain de peau, libère les poils incarnés pour une peau lisse et douce

Soin du dos purifiant et relaxant ........................ 60' / 50€
Gommage, masque, massage

Soin jambes légères ......................................... 60' / 50€
Massage améliorant la circulation sanguine, lymphatique et enveloppement très frais

.............................................................................Côté Bien-être

Soin minceur & liftant
.......................

METHODE LPG VISAGE
Anti-ride, éclat, tonifie, stimule la production d'élastine
lifte naturellement, repulpant, redessine l'ovale du visage
METHODE LPG CORPS
Anti-cellulite, palper rouler, drainage, raffermissant, anticapitons, peau lisse
Cure personnalisée ....................................... 10 séances
De meilleurs résultats, zones aux choix visage, cuisses, fesses, bras, ventre, dos

Séance modelage silhouette & visage
20' / 20€ ..................... 30' / 30€ ...................... 40' / 40€
Soin amincissant ............................................... 60' / 50€
Gommage, modelage cup minceur, enveloppement amincissant complète bien les
effets d'une cure.

.................................................................................Côté Beauté

Mise en beauté
.......................

Maquillage ................................................................. 25€
Naturel ou prononcé

Maquillage mariée ..................................................... 55€
Essai et le jour j

Maquillage artistique ................................................. 40€
Idéal pour les soirées à thème et déguisées

Les ateliers beauté
.......................

Reunissez-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 évènements.

Atelier maquillage ou soin visage ou manucure .........35€

.................................................................................Côté Beauté

Epilation douce & bio
.......................

VISAGE
Sourcils création à la pince ........................................15€
Sourcils entretien .........................................................9€
Lèvres ..........................................................................8€
Menton .........................................................................8€
Nez ...............................................................................8€
JAMBES
Demi-jambes ..............................................................15€
Jambes entières .........................................................20€
MAILLOT
Intégral........................................................................20€
Fesses .........................................................................5€
Classique ...................................................................13€
Echancré ....................................................................16€
BRAS
Aisselles .......................................................................9€
Demi-bras ...................................................................13€
Epilation au caramel, demandez les tarifs sur place

.................................................................................Côté Beauté

