
Ma parenthèse Bien-être



Soins du visage



LES SOINS DU VISAGE DECLEOR

• Soin Orexcellence Facial Pilates - 1h30  .................................................................................. 114€
Ce rituel consiste en un massage énergétique avec des pressions appuyées et 
ciblées sur les muscles clés qui soutiennent le derme. Ils sont libérés des tensions  
et repositionnés. Liftant, remodelant et redensifiant immédiatement et sur la durée. 
Il améliore l’aspect de la peau, atténue les signes de l’âge et lisse les rides.

Les huiles essentielles pour votre Beauté
Des soins naturels pour offrir à chaque besoin de la peau une réponse ciblée

• Soin Boost Eclat - 30 min  ...................................................................................................................................................................36€
Un soin révélateur d’éclat pour une peau fraîche et reposée. La peau est plus souple, défatiguée pour  
un effet bonne mine assuré.

• Soin Essentiel - 1h00  ............................................................................................................................................................................59€
Hydratant, relaxant et repulpant. Ce soin apporte confort et éclat immédiat. La peau est parfaitement 
hydratée, les tiraillements disparaissent.

• Soin Pureté Parfaite - 1 h00  ..............................................................................................................................................................59€
Ce rituel visage affine le grain de peau, aide à l’aissainir. La peau est nette, le teint est dégrisé, les zones  
de brillances s’atténuent, idéal pour purifier les peaux mixtes.

• Soin Aromaplastie - 1 h00  .................................................................................................................................................................59€
Le rituel des peaux sensibles pour un confort immédiat.

• Soin Aromalisse - 1h00 ........................................................................................................................................................................65€
Ce rituel expert Visage est conçu pour agir sur les premiers signes de l’âge, il améliore l’aspect de la peau,  
il lisse les rides et ridules, redonne de l’éclat et sublime le teint.

• Soin Expert Prolagène Lift - 1h00  .................................................................................................................................................65€
Ce rituel tonifiant aide à remodeler les contours du visage et lisse les rides. La peau est lisssée et raffermie, 
l’ovale du visage est plus ferme.



LES SOINS DU VISAGE THALGO

• Rituel d’excellence Anti-âge - 1h30  .............................................................................105€
Né de l’alchimie d’actifs précieux marins et de techniques manuelles 
exceptionnelles, le Rituel d’Excellence offre une efficacité anti-âge ultime et 
une sensorialité infinie. Ses 2 exclusivités THALGO, le modelage Energilift, 

véritable lifting manuel, et le Masque d’Excellence Anti-Âge remodèlent 
l’ovale du visage, regalbent les traits et corrigent les rides.

La Beauté Marine
Les richesses & le potentiel de la mer pour votre Beauté.

• Soin Hydra-Lumière - 30 min  ...................................................................... 36€
Soin ‘’Lumière’’ par excellence. Il magnifie l’éclat et révèle la beauté 
des teints ternes et fatigués. La peau et plus lumineuse  
et défatiguée.

• Soin Fondamental de la Mer - 1h00  ......................................................... 59€
Soin sur-mesure pour toutes les peaux. Il s’adapte en fonction de  
ses besoins. La peau retrouve son équilibre, son confort & sa beauté.

• Soin Lisseur Collagène - 1h00  .....................................................................68€
Pour lutter contre les premiers signes de l’âge, ce soin professionnel 
unique gorge la peau de Collagène Marin Natif. La peau, 
intensément hydratée, est ultra lisse et son teint radieux.

• Soin Combleur Hyaluronique - 1h00  ......................................................68€
La solution anti-rides gorgée d’Acide Hyaluronique à haute 
pénétration, ce soin comble et corrige les rides marquées grâce à 
son modelage exclusif et son double masque professionnel.  
La peau est plus lisse. Le teint est éclatant de jeunesse.

• Soin Lumière Marine Anti-tâches - 1h00  .............................................. 72€ 
Parce qu’un teint lumineux, homogène, sans l’ombre d’une tache 
pigmentaire est une préoccupation réelle, THALGO a associé l’algue 
rouge Palmaria Palmata à un duo végétal pour agir à tous les 
niveaux de la mélanogénèse, mécanisme cutané responsable  
d’une hyper-pigmentation dans ce soin.

• Soin Silicium Lift - 1h15 .........................................................................................................................................................................78€
Ce soin Anti-âge excelle par sa haute performance sur la correction de la perte de fermeté et sur le lissage 
des rides marquées. Au cœur de son protocole, un modelage anti-rides d’une redoutable efficacité et un 
double masque professionnel raffermissent, gomment les rides et redonnent luminosité au teint.



LES SOINS SPÉCIFIQUES I BEAUTY

Premier dispositif professionnel alliant 3 technologies de pointe : 
Sono-vibration, Ultrasons séquentiels et Radio-fréquence tripolaire,  
à l’efficacité prouvée, non invasives, non agressives et totalement sécuritaire. 
Pour celles et ceux qui souhaitent un soin équipé. 

Soin i Beauty Rénovateur Pureté  
30 min  ................................................................................................................................................ 35€
Ce soin est la réponse idéale à toutes les femmes à la recherche d’un nettoyage 
en profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée et 
normalisée. 
• Cure IBEAUTY Rénovateur Pureté - 2h15  ....................................................................... 142€

Soin i Beauty Correcteur d’hydratation  
45 min   ............................................................................................................................................... 47€
Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et ternes, ce soin relance 
l’hydratation naturelle, tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants et ressourçants. 
La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément dès la première séance.
• Cure IBEAUTY Correcteur d’hydratation - 3h15  .......................................................... 165€

• Soin i Beauty Activateur de jeunesse  
45 min .................................................................................... 57€
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine 
esthétique, ce soin est une concentration d’efficacité 
pour lutter contre les signes du temps.  
La peau est liftée, le visage est raffermi et remodelé, 
dès la première séance.
• Cure IBEAUTY Activateur de Jeunesse - 3 h30  
................................................................................................ 192€

• IMETRIC Diagnostic professionnel de la peau   
.................................................................................................. 15€
Découvrez la vraie nature et les besoins spécifiques 
de votre peau grâce à l’Imétric by Thalgo, un appareil 
haute technologie révolutionnaire d’analyse profonde 
et précise de votre peau pour déterminer au mieux  
ses besoins.



Soin « Petites Frimousses »
Soin tout en douceur 

de 25 min

Pour les 8-12 ans

25€

Nouveauté

• Soin Barb’Expert - 25 min  .......................................................................................... 33€
Le soin idéal de tous les hommes barbus. La barbe est nourrie en 
profondeur et lissée. La peau est hydratée.

• Soin Enérgie Decléor® - 30min  .............................................................................. 37€
Un soin du visage pour les hommes pour retrouver l’hydratation et l’éclat 
du visage en un instant.

• Soin Anti-fatigue I BEAUTY Thalgo® - 40 min  ...............................................49€
Réveiller et dynamiser les teints fatigués avec les odes de vie actuel. 
Nettoyage en prfondeur, Digito-pression énergisante et masque  
anti-fatigue se succèdent : la peau est plus nette, les traits du visage  
sont défatigués. 

• Rituel Océan Marin Thalgo® - 1h00  .....................................................................59€
Tous les bienfaits des algues marines pour un soin sur-mesure des peaux 
masculines en fonction des besoins de votre peau. Enrichi en extrait 
d’algue bleue Vitale,. La décontraction est totale, la peau est dynamisé  
et parfaitement rééquilibrée. 

• Rituel Energisant Intense Decléor® - 1h00  ....................................................59€
Alliant un modelage du dos et un soin visage tonifiant, retrouvez les 
bienfaits des huiles essentielles pour une peau réconfortée et nourrie.  
Le teint est lumineux, la relaxation est intense.

LES SOINS DU VISAGE HOMME

LES SOINS DU VISAGE ESSENTIELS :  BIO & DERMATO

• Soin Melvita® BIO - 30 min  ...........................................................39€
Le soin Bio made in France pour un véritable bain 
 d’hydratation au Nectar de roses. 

• Soin BioBeauté by Nuxe® - 1h00 ................................... 59€
Détoxifier votre peau naturellement et faîtes le plein  
de fraicheur pour un teint éclatant.

• Flash Pureté - 10min  .............................................. 10€
C’est le complément idéal de vos soins.  
Grâce la vapeur, il libère les pores des impuretés.

• Soin Avène® Hydratant - 30 min   ..........................................................................................................................................35€
L’eau thermale d’Avène au cœur de votre soin, naturellement minéralisée, tous ses bienfaits seront réunis 
pour hydrater en profondeur votre peau avec la plus haute tolérance.

• Soin Avène® Purifiant - 40 min  .................................................................................................................................45€
Dédié aux peaux à tendances mixtes à grasses, ce soin dermatologique libérera les impuretés  
de la peau. La peau est nette. Pour agir plus en profondeur, nous vous conseilons de l’associer  
à un Flash pureté de 10 minutes.



LPG® endermologie propose une alternative 
100% naturelle : relancer l’activité cellulaire 
endormie au cœur de notre peau pour lutter 
contre toutes manifestations inesthétiques 
(rides, peau relâchée, rondeurs rebelles, peau 
d’orange…).La stimulation mécanique des 
cellules, appelée endermologie®, permet 
ainsi de relancer leur processus de réveil, 
naturellement et sans douleur.
Véritable fitness de la peau, endermologie® 
visage réveille la synthèse naturelle des 
substances essentielles de jeunesse.  
Des résultats visibles dès la première séance :
• combler les rides
• clarifier le teint
• raffermir la peau
• déstoquer le double-menton

LPG ENDERMOLOGIE® VISAGE

Cette technologie Made in France est dans 
votre centre agréé certifié Qualité Aqualia avec 
la dernière génération LPG Prémium Alliance.

Choisissez un programme personnalisé Intégral 
ou Ciblé sur une zone : front, regard, ovale, cou, 
décolleté ou mains, pour répondre au mieux  
à vos attentes.

• LPG Endermologie « Intégral Visage »  
Séance de 30 min  ............................................................. 36€
Cure de 10 séances de 30 min  ................................320€

• LPG Endermologie « Ciblé Visage »  
Séance ciblée de 10 min  ................................................20€
Cure de 10 séances de 10 min  .................................. 185€

• Cure d’Excellence Jeunesse - 3h30  .........................................................................................................................................455€
Associez les bienfaits de nos technologies IBEAUTY, LPG Endermologie Visage et Réjuvénation avec notre 
cure d’Excellence jeunesse de 4 soins

Le photo-rajeunissement ou photoréjuvénation est une technique utilisant  
la lumière pulsée. Elle permet de donner un aspect plus jeune à la peau du visage, 
du cou des mains.

• Atténuation des tâches brunes solaires
• Atténuation des taches rouges et des petits vaisseaux
• Amélioration de la texture de la peau en stimulant la fabrication naturelle  

de collagène : plus épaisse, plus tonique, plus lisse et plus jeune !

PHOTO-RAJEUNISSEMENT

PRIX SÉANCE PRIX CURE 5

Visage 64€ 300€

Visage & Cou 89€ 415€

Visage & cou & decolletté 139€ 650€

Décolleté 39€ 180€

Main 49€ 230€

Visage & Cou & Main 119€ 555€

Visage & cou & decolleté & Main 169€ 789€

Votre bilan 

GRATUIT de 

15 minutes ! 



Maquillage
• Maquillage Jour - 30 min  ............................................................................26€
• Maquillage soirée - 45 min  .........................................................................36€
• Maquillage mariée - 1h00  ...........................................................................59€
Profitez d’un essai maquillage offert avant le grand jour !
• Cours de maquillage - 45 min  ..................................................................49€

Bénéficiez d’une remise de 10% en parapharmacie sur le 
maquillage de votre choix le jour de votre cours

Beauté du regard
• Réhaussement de cils  .................................................................................45€
Embellissez votre regard grâce au réhaussement de cils qui 
permet de donner une belle courbure aux cils pendant environ  
5 semaines tout en restant naturel
• Forfait Réhaussement de cils et Teinture des cils  ......................59€
• Teinture des cils ou des Sourcils  ............................................................19€

Beauté des mains
• Manucure - 25 min .......................................................................................... 25€
• Manucure et Pose de vernis - 45 min  .................................................. 35€

Beauté des pieds
• Soin des pieds - 25 min  ................................................................................29€
• Soin des pieds et Pose de vernis  - 45 min  .......................................39€
• Soin des Pieds Callus Peel® - 30 min  ..................................................39€
Un soin et une technique spécifiques pour éliminer les callosités. 
Vos pieds retrouvent beauté et douceur en un soin.

MISE EN BEAUTÉ

Nous vous proposons deux gammes 
de maquillage : une gamme dermatologique 
Eyecare haute tolérence & une gamme Bio 
avec Couleur Caramel®.



Soins du corps
Tous nos soins et rituels sont dédiés aux femmes & aux hommes 

pour une parenthèse bien-être intense.



Modelage Sur-Mesure - 25 min  ........................................................................................... 30€
Profitez d’un instant d’une pause bien-être. Choisissez au gré de vos envies, la zone du 
corps qui profitera d’une relaxation intense : dos, cuir chevelu, jambes ou mains  
et pieds.

Modelage Californien - 1h00  ...................................................................................................... 57€
Le Modelage Signature par Excellence sur tout le corps.

Modelage aux Galets Chauds - 1h00  ......................................................................................59€
Le bien-être de la chaleur des pierres associée au modelage relaxant de tout le corps.

Modelage Prodigieux Nuxe - 1h00  ...........................................................................................59€
Toute la sensualité de l’huile prodigieuse Nuxe® dans un modelage des plus relaxants 
pour libérer le corps et l’esprit.

Modelage en DUO - 45 min  .........................................................................................................89€
Une véritable invitation au bien-être à vivre à 2. Profitez de cet instant particulier à deux 
pour vous  évader vous relaxer. Un modelage relaxant aux manœuvres envoloppantes 
pour une détente totale.

RITUELS ESSENTIELS 

Des soins pas comme les autres pour être  
en totale osmose avec soi-même et son bébé.  
Prendre soin de soi pendant la grossesse,  
c’est déjà prendre déjà soin de son bébé.

• Modelage Ayurvédique Femme Enceinte - 1h00  ............................. 70€
Selon l’Ayurvéda, la grossesse est l’une des étapes importantes dans 
la vie d’une femme. Ce modelage contribue ainsi à accompagner  
la future mère tout au long de sa grossesse. Doux et enveloppant,  
il allie geste fluide et ample pour un massage harmonieux. 

• Modelage Bien-être de la Maman - 1h00  ............................................... 70€
Un modelage relaxant qui permet de se détendre et de retrouver  
son corps après ce grand événement passé.

• Forfait 2 modelages de la maman - 2h00  ............................ 140€    120€
Pour encore plus de plaisir et répondre aux besoins spécifiques  
de chaque étape de cet événement.

Modelage Force Aquatique - 1h00  .......................................................................61€
Massage tonique créé spécifiquement pour les Hommes.  
Tandis que l’Huile de Massage Aquatique gorge la peau de ses actifs 
protecteurs du vieillissement cellulaire, les techniques puissantes  
et profondes, dénouent les tensions musculaires et stimulent  
la circulation de l’énergie vitale. Le corps est totalement relaxé.

Modelage de la future maman



Inspirés des 5 Océans, Thalgo à puiser au cœur tous leurs bienfaits  pour vous faire voyager et pour évader 
le corps et l’esprit.

Modelage Mahana - 40 min  ................................................................................................................................................. 44€
Rituel Polynésia - 1h30  ...........................................................................................................................................................87€
Evasion détente : évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles paradisiaques du Pacifique et découvrez 
d’escale en escale, les richesses inestimables de la Polynésie : Atolls sauvages d’exception aux paysages 
idylliques, rituels ancestraux, faunes marines protégées. Une sensation de détente et d’évasion vous 
envahit. Détente absolue et peau est sublimée.

Modelage Indien - 40 min  .................................................................................................................................................... 44€
Rituel Indocéane - 1h30  .........................................................................................................................................................87€
Harmonie Corps & Esprit : fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un songe de sérénité sur la route 
de l’orient. D’escale en escale, parfums et couleurs divines se mêlent aux richesses marines, pour que le 
corps et l’esprit se délassent en totale harmonie. Le corps est délassé, l’esprit apaisé, une véritable pause 
Sérénité.

Modelage Arctique - 1h00  ................................................................................................................................................... 59€
Rituel Merveille Arctique - 1h30  ....................................................................................................................................... 89€
Profonde relaxation : partez à la découverte des merveilles de la nature polaire :
Paysages de glace blancs immaculés, sources d’eau chaude voluptueuses, flore sous-marine 
insoupçonnée, pour vivre une expérience Spa exaltante. Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels 
ancestraux nordiques, où chaleur délassante et fraîcheur vivifiante s’alternent pour détendre le corps et 
libérer les tensions. Le corps est délassé, les tensions libérées.

RITUELS THALGO SPA

Retrouvez dans les Rituels Thalgo d’1h30, votre modelage associé à un gommage spécifique et un enveloppement pour plus de douceur, souplesse  et éclat.

Modelage Atlantique - 1h00  ........................................................................... 59€
Rituel Joyaux Atlantique - 1h30  ................................................................... 89€
Massage énérgisant au Cristal de Roche : ce massage énergisant 
s’inspire des bienfaits de la lithothérapie et des techniques ancestrales 
africaines pour stimuler et vivifier le corps intensément. Des 
manœuvres rythmées, enveloppantes et vivifiantes s’associent aux 
précieuses pierres énergisantes, pour recharger et redynamiser le corps. 
Energisant, revitalisant, dynamisant et délassant.



Decléor® vous offre la naturalité et la sensorialité des huiles essentielles dans ces soins pour une évasion 
totale.

Aromassage Decléor® - 30 min  ..........................................................................................................................................39€
Les gestuelles aromatiques se mêlent de pressions manuelles et des rythmes variés. Un modelage pour 
mieux  libérer le stress et se ressourcer profondément.

Rituel Evasion Madagascar - 1h30  ..................................................................................................................................... 89€
Un modelage énergisant visage & corps qui libère les tensions les plus profondes. Le corps est ré-énergisé 
et l’esprit est reposé.

Rituel Evasion Madagascar Grand confort -  2h00  .................................................................................................... 122€
Tous les bienfaits des huiles essentielles Decléor® dans un rituel des plus complet, un gommage aux Mille 
Grains sur tout le corps et un modelage corps Madagascar pour une relaxation totale et inoubliable.

Cette technologie Made in France stimule délicatement la peau  
pour réactiver l’activité cellulaire endormie. Naturelle, et sans douleur 
elle procure des résultats visibles immédiatement et sans effet 
secondaire. Cette technique professionnelle Minceur  dans votre 
centre agréé certifié Qualité avec la dernière génération  
LPG Prémium Alliance.

LPG Endermologie® Corps
Le nouveau brevet endermologie® combine la meilleure efficacité de 
ses technologies brevetées pour une stimulation plus intense et plus 
rapide de la peau. Des résultats dès la troisième séance :
- déstocker
- raffermir
- lisser la cellulite
- retrouver des jambes légères

Choisissez un programme Minceur personnalisé Ciblé ou Intégral 
pour répondre au mieux à vos attentes.

LPG Endermologie « Intégral Corps » - Séance 35 min  ....................45€
Cure de 10 séances - 35 min (5h50)  ......................................................420€
Forfait annuel 24 séances - 35 min (14h)  ................................... 72€/mois

LPG Endermologie « Ciblé Corps » - Séance ciblée 10 min .............23€
Cure de 10 séances - 10 min (1h40)  ........................................................210€

RITUELS DECLEOR SPA

LPG ENDERMOLOGIE® CORPS



Les gommages - 30 min  ......................................................................................................... 36€
Faites peau neuve avec notre sélection de soins pour une exfoliation tout en 
douceur. Débarassez-vous des cellules mortes et retrouvez l’éclat de votre peau.
Une peau hydratée, douce et enveloppée d’un parfum délicat.

Gommage Sucré salé
Délicieuse association de Sel Marin, Cassonade et Huiles végétales, ce soin élimine les 
rugosités, affine le grain de peau tout en laissant une agréable sensation de douceur. 
Délicatement parfumée aux notes tonifiantes d’Huiles Essentielles de Méditerranée, la 
peau est lisse, tonique, éclatante.

Gommage Aquatique 
Des micro-flocons de Sels exfoliants, qui purifie le corps pour révéler un grain de peau 
affiné au toucher velouté. Ses notes marines signature parfument délicatement tout 
en offrant une parenthèse de bien-être laisse la peau merveilleusement douce et 
veloutée.

Gommage Délicieux
D’inspiratioon Ma’ohi, ce soin au sable de Bora-bora, sel marin et coques de coco 
exfolie le corps tout en douceur et laisse grâce aux huiles de Monoï et de jojoba une 
peau douce et veloutée. Enrichie aux extraits de vanille de Tahiti, ce gommage vous 
transporteau cœur des îles polynésiennes.

Gommage Mille Grains 
Un soin exfoliant gourmand au parfum tonifiant d’huile essentielle de pamplemousse, 
grains de sucre, coques d’Argan et écorces d’oranges qui laissera votre peau douce et 
confortable.

LES GOMMAGES



PHOTO-DÉPILATION

La lumière pulsée est réalisée avec « une lampe flash » qui produit 
de la lumière intense pulsée (IPL). Cette lumière pulsée réduit 90% 
de la pilosité en détruisant la mélanine, pigment du poil !
Il existe des contre-indications à la pratique de la photo-dépilation, 
un bilan GRATUIT vous serez proposé avant de commencer 
une cure. Il permettra de déterminer ensemble vos besoins. 
Afin d’obtenir des résultats durables, 6 séances sont en général 
nécessaires, espacées de 4 à 6 semaines, en fonction des zones 
traitées et de la pilosité. Alors, il est temps de penser à commencer 
votre cure !
La dépilation à la lumière pulsée s’applique aux Femmes comme 
aux Hommes. Elle est aussi efficace sur les poils incarnés et sous 
peau : un réel confort !

Avantages de la technologie innovante haut de gamme STELLA 
comparés aux appareils classiques :
• plus douce, moins douloureuse
• séance plus courte qu’un appareil classique, car la technologie 

STELLA permet 1 flash/seconde
• résultat optimal dès les premières séances

FEMME 1 SÉANCE 
ENTRETIEN

CURE 
6 SÉANCES

1/2 jambes 120€ 600€

3/4 jambes 170€ 850€

jambes complètes 200€ 1000€

Aisselles 44€ 220€

Avant-bras 70€ 350€

Maillot simple 56€ 280€

Maillot brésilien 60€ 300€

Maillot américain 80€ 400€

Maillot intégral 90€ 450€

Visage zone 30€ 150€

HOMME 1 SÉANCE 
ENTRETIEN

CURE 
6 SÉANCES

Barbe 80€ 400€

Aisselles 50€ 250€

Mains 100€ 500€

1/2 Jambes 180€ 900€

Jambes complètes 250€ 1250€

Dos 140€ 700€

Torse 140€ 700€

Epaules 70€ 350€

Col de chemise 50€ 250€



• Soin d’épilation sourcils Lumière Regard - 30 min  ....................................................................................................28€
Associez à votre épilation à la cire des sourcils, un soin illuminateur du contour de l’œil. Eclat, anti-pôches, 
anti-cernes, le regard est revitalisé, défatigué et sublimé.

EPILATIONS FEMME

Epiloderm®, c’est une 
résine de pin 100% naturelle 
et une méthode adaptée  
à toutes les zones du corps 
et du visage. 
Ce soin d’épilation permet 
une repousse plus lente et 
diminue les poils  
sous-cutanés.

CLASSIQUE EPILODERM

Epilation visage

Sourcils ou lèvres ou menton 8€ 11,50€

Forfait sourcils & lèvres 15€ 18,50€

Forfait sourcils & lèvres & menton 21€ 22,50€

Epilation corps

Aisselles 10€ 14€

Bras 15€ 19€

1/2 jambes ou cuisses 15€ 19,50€

Jambes complètes 23€ 32,50€

Maillot 10€ 14€

Maillot brésilien 15€ 19€

Maillot américain 19€ 23€

Maillot intégral 21€ 25€

Forfait épilations

1/2 jambes & maillot 24€ 31,50€

1/2 jambes & maillot & aisselles 31€ 40,50€

Jambes complètes & maillot 31€ 40,50€

Jambes complètes & maillot & aisselles 36€ 53,50€

Avec maillot brésilien + 4€

Avec maillot américain + 8€

Avec maillot intégral + 10€

EPILATIONS HOMME

Vos soins d’épilations en cire traditionnelle ou Epiloderm®

CLASSIQUE EPILODERM

Nez & oreilles 6€ 8€

Sourcils 9€ 11,50€

Dos ou torse 22€ 31€

Aisselles 13€ 16€

1/2 jambes 18€ 23€

Jambes complètes 26€ 35,50€

Forfait 1/2 jambes & aisselles & dos ou torse 47€ 57,50€

Forfait jambes complètes & aisselles & dos ou torse 54€ 62,50€

 Pass épilation :  -18 ans : 10% de remise immédiate avec passage sur vos épilations(sur présentation d’une pièce d’identité)



Tarifs applicables au 01/04/2019. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Les durées des soins indiquées incluent votre prise en charge, un diagnostic peau et la réalisation de votre prestation personnalisée.

Offrez tout l’univers Aqualia 
dans une Carte cadeau !

Vous êtes sûr de ne pas vous tromper !

La Carte Cadeau permet de choisir tous les achats en magasin ou en institut de beauté.

www.aqualia-85.com
Rejoignez-nous sur   

à chaque 
passage.

Carte Fidélité : 
des remises jusqu’à 10% 

Demandez-la, elle est 
gratuite.

Carte Pass : 
épilation - 18 ans

Vad : 
paiement sécurisé 

par téléphone.
-10%

Centre Commercial les Flâneries
Rue Philippe Lebon - 85000 La Roche-sur-Yon

Tél.  02  51  62  74  20


