L’Espace Beauté
Les épilations
EPILODERM
Sourcils
Lèvres
Visage complet
Bras
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
½ jambes
Jambes complètes
Torse / Dos
*Cire classique

10.00 €
9.00 €
22.00 €
20.00 €
12.00 €
12.00 €
22.00 €
28.00 €
25.00 € / 17.00 €*
35.00 € / 26.00 €*
30.00 €

Forfaits*
Lèvres + Sourcils
½ jambes + Maillot simple ou Aisselles
½ jambes + Maillot simple + Aisselles
Jambes complètes + Maillot simple ou Aisselles
Jambes complètes + Maillot simple + Aisselles
*Possibilité de créer votre forfait selon vos besoins

16.00 €
34.00 €
44.00 €
43.00 €
54.00 €

Onglerie
Pose d’ongles gel avec capsule (couleurs ou french)
Comblage 2-3 semaines
Comblage 4 semaines
Comblage 5 semaines
Pose gel couleur ou french sur ongles naturels
Dépose gel + pose de vernis
Réparation ongle

55.00 €
35.00 €
45.00 €
55.00 €
35.00 €
20.00 €
5.00 €

Pose vernis semi-permanent Shellac
Pose de vernis
Finition gloss longue tenue sur vernis
Déco ongle

35.00 €
12.00 €
3.00 €
0.50 € / 1.00 €

Beauté des mains et des pieds
Spa manucure complète
+ Pose de vernis

37.00 €

Manucure simple
+ Pose de vernis

26.00 €

Spa pédicure complète
+ Pose de vernis

42.00 €

Pose de Shellac sur les mains ou sur les pieds

37.00 €

Calluspeeling
Le soin anti-callosités !
Seul

39.00 €

Forfaits
Associé à une beauté des pieds
et une pose de vernis

52.00 €

Associé à un Spa Shellac sur les pieds

69.00 €

Réhaussement de cils
La permanente de cils nouvelle génération !
Réhaussement de cils
Réhaussement + teinture

60.00 €
70.00 €

Teinture
Cils ou Sourcils

15.00 €

Mise en beauté
Maquillage jour ou soir
Maquillage mariée avec essai offert

40.00 €
60.00 €

Forfait Spécial Mariée
Pour votre plus belle journée !
Epilation sourcils, un essai maquillage,
maquillage le Jour J, une manucure et
une pose de vernis semi-permanent Shellac

Les Cartes Cadeaux
Possibilité d’offrir des cartes cadeaux du
montant et prestations de votre choix

100.00 €

Les Offres Spéciales
10 % sur toutes les prestations pour les étudiants
et pour toutes personnes souscrivant à un
abonnement à la salle de sport Espace Form !

