NaëlleEsthétique
Prestations à domicile du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement
Déplacement de Saint-André à Saint-Gilles les Bains
Portable : 0692 723 879
Mail : contact@naelle-esthetique.re
Site : www.naelle-esthetique.re
DECOUVREZ NOS SOINS VISAGE AVEC NOS PARTENAIRES

&

Soin Fleur de Jouvence .................................... 60 mn ........................... 65 €
Fatigue, stress, pollution, tous ces facteurs conduisent à l’asphyxie et à la déshydration des cellules cutanées. La
surface de la peau devient rugueuse, les cellules mortes s’accumulent et la ternissent, le teint se brouille et de
petites stries apparaissent au coin des yeux et des lèvres.
Ce soin peut vous aider à retrouver une peau éclatante et pleine de vie.
Soin Sonya ................................... 60 mn ............................ 65 €
Vie intense et temps qui passe sont à l’origine d’une peau dévitalisée. Privée de ses nutriments pour lutter contre
les agressions du quotidien, la peau perd alors sa fermeté et sa vitalité. Elle s’affine, les traits se relâchent, le teint
devient grisâtre.
La peau a alors besoin d’un traitement de choc pour retrouver tonus et luminosité.
Soin Lissant Thé Vert ................................... 50 mn ............................ 60 €
Véritable concentré de douceur et d'efficacité, ce soin purifie, apaise et revitalise les peaux mixtes ou grasses.
Il conjugue les bienfaits de plantes apaisantes (Camomille, Bleuet, Calendula, Millepertuis, Tilleul) cicatrisantes
(Allantoine, Aloès) et détoxifiantes (Thé vert, Ginkgo Biloba, Graines de Moringa).
Soin Repulpant Collagène ............................... 50 mn ............................ 60€
Véritable concentré de douceur et d'hydratation, ce soin allie bien-être et efficacité pour une peau repulpée et
visiblement plus belle. Il associe la haute technologie de la Bio-cellulose, véritable 'SECONDE PEAU' aux pouvoirs
reconstituants et hydratants du Collagène Marin et de l'Acide Hyaluronique.
Soin Anti-âge et Anti-taches Hélixience ........................ 60mn ............................ 70 €
Les taches brunes apparaissent sous l'influence de différents facteurs : expositions solaires, désordres
hormonaux, vieillissement cutané.
Elles sont particulièrement visibles sur les zones exposées au soleil et s'accentuent avec l'âge.
Ce soin anti-âge & anti-taches corrige les signes installés du vieillissement : relâchement cutané, rides, perte
d'élasticité, taches pigmentaires.

DECOUVREZ SUR NOTRE SITE LES PRODUITS HELIABRINE
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BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure mains ou pieds ................................................. 15 €
Pose de vernis ................................................................. 10 €
Pose de french ................................................................ 15 €
Beauté des mains avec vernis 45 mn ................................ 32 €
Beauté des mains avec french 1 h ................................... 35 €
Beauté des pieds avec vernis 45 mn ................................ 35 €
Beauté des pieds avec french 50 mn ............................... 40 €

SOIN DES MAINS OU DES PIEDS
50 mn ......................................... 50 €

Un soin complet de relaxation de beauté des pieds ou des mains. Particulièrement adapté aux pieds ou aux
mains fatigués, congestionnés. Un soin très efficace, original et spécifique.

EPILATIONS
Lèvres ou sourcils ..............................................................
Sourcils à la pince ..............................................................
Création de ligne ...............................................................
Aisselles ............................................................................
Maillot normal ...................................................................
Maillot échancré ................................................................
Maillot intégral ..................................................................
Demi-jambes .....................................................................
Jambes entières ................................................................
Bras..................................................................................
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FORFAIT EPILATIONS
Lèvres et sourcils ...............................................................
Visage ..............................................................................
Demi-jambes + maillot normal + aisselles ...........................
Demi-jambes + maillot échancré + aisselles ........................
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles ..........................
Jambes entières + maillot normal + aisselles ......................
Jambes entières + maillot échancré + aisselles ...................
Jambes entières + maillot intégral + aisselles .....................
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ONGLERIE
Mains
Première pose capsule et gel french ou couleur............................. 45 €
Première pose gel french ou couleur sur ongles naturels................ 40 €

Pieds
Première pose gel french ou couleur ............................................ 40 €

Forfait mains et pieds
Première pose capsule et gel french ou couleur............................. 75 €
Première pose sur ongles naturels gel french ou couleur ............... 70 €
Remplissage ................................ 35 €
Dépose gel .................................. 20 €

Vernis semi-permanent
Première pose couleur ou french ................................................. 29 €
Dépose ...................................................................................... 12 €
Dépose + Pose ........................................................................... 35 €

MAQUILLAGE
Jour.................................................................................. 25 €
Soirée ............................................................................... 30 €
Mariée .............................................................................. 45 €
(Essai + ampoule coup d'éclat)

Teinture
Cils ou sourcils .................................................................. 12 €

FORFAIT MARIAGE ................................................ 160 €
Epilation Lèvres et sourcils + beauté des mains et des pieds avec pose de vernis
+ maquillage + soin Sonya
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MODELAGE CORPS
Lomi-Lomi (HAWAÏEN)
Modelage corps (75 mn) .............................................................. 75€
Modelage corps + tête (90 mn) .................................................... 90€
Gommage + modelage dos (30 mn) ............................................. 35€
Gommage + vapeur + modelage dos (45 mn) ............................... 45€

Drainage Lymphatique Manuel
Séance complète (90 mn)............................................................. 75 €
Cure de 6 séances complètes .................................................... 420 €
(soit 70€ la séance)

Cure de 10 séances complètes................................................... 600 €
(soit 60 € la séance)

Cure de 6 séances pour une zone ............................................. 270 €
(2 séances complètes + 4 séances de 30 minutes à 30€)

Cure de 10 séances pour une zone ............................................ 390 €
(2 séances complètes + 8 séances de 30 minutes à 30€)
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