
Nez .........................4€

Oreilles ...................4€

Épaules ..............7,70€

Sourcils ..............8,90€

Aisselles ...........11,50€

Dos .......................19€

Torse .....................14€

Ventre ................7,70€

Jambes entières .....35€

Bande bord de slip 18€

 Épilations au masculin

Lipomodelage zone abdominale
5 séances .............................. 5 x 35’ ........... 290€

10 séances .......................... 10 x 35’ ........... 560€

 Traitements corps amincissants

 Épilations féminines nouvelle génération

Penez rendez-vous en l igne 24h/24 sur
www.pa r f umer i e-seduc t i o n . com

 Décoloration des duvets

Lèvre supérieure .......9,50€

Pattes .......................9,50€

Sourcils  ...................9,50€

Ventre ....................16,50€

Bras .......................16,50€

Cuisses ..................17,50€

Lèvre supérieure .......5,90€

Nuque ou doigts .......5,90€

Doigts ......................5,90€

Sourcils ....................8,90€

Menton et joues ......18,00€

Visage ....................21,00€

Ventre ......................7,50€

Bas du dos ...............7,50€

Menton ....................7,50€

Aisselles .................10,50€

Maillot................... 11,50€

Maillot échancré .....14,00€

Maillot 1/2 intégral ...17,00€

Maillot intégral .......20,50€

Bras .......................16,50€

Demi-jambes ..........18,50€

Cuisses ..................22,50€

Jambes entières ......28,50€

 Formules Éco+
1/2 Jambes + maillot + aisselles ....................30,50€

Jambes entières + maillot + aisselles ..............40,50€

Supplément si maillot échancré ...........................+5€

Supplément si maillot semi-intégral ......................+7€

Supplément si maillot intégral  .............................+8€

Patricia ENGELVIN et Pauline VIDAL - Associées
e t  l e u r  é q u i p e  d ’ e s t h é t i c i e n n e s  d i p l ô m é e s .

Ouvert le lundi de 13h à 17H30, 
et du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Possibil i té de rendez-vous à l’heure du déjeuner.

51,  rue Théophi le  Rousse l  (à  cô té  de l ’ég l i se)
48200 Saint Chély d’Apcher - Tél. 04.66.31.05.93

SOINS MASCUL INS

C H È Q U E S 
&  B O N S  C A D E A U X

OFFR EZ  DU  B I E N - Ê T R E . . .

Offrez un soin, un modelage ou du temps

Offrez un chèque cadeau

Votre invité aura le choix dans notre carte 
de prestations.

La somme définie pourra alors librement 
être dépensée à l’institut ou au magasin.

1

2

Vous avez reçu un bon cadeau, 
mais vous auriez préféré autre chose ? 
Passez en boutique pendant sa période de validité et échangez 
le contre le cadeau qui vous plait à valeur identique ou 
transformez-le en avoir.

Votre bon cadeau arrive à échéance ? Il est périmé ? 
Sachez que pour 5€ vous avez la possibilité de prolonger sa 
durée de validité sur une période supplémentaire de 6 mois.
Passez en magasin au plus tard dans le mois qui suit la fin de sa 
validité pour faire la prolongation.



 Mise en beauté
Mises en beauté du regard 
Teinture des sourcils .......................................11,20€

Teinture des cils ..................................................25€

Permanente ou rehaussement des cils ................. 39€

Extension de cils by
Pose naturelle coins externes environ 1/3 .45’ .......65€

Pose raffinée 2 cils/3 ...............................90’ .......95€

Pose correctrice morpho-visagisme ........ 120’ .....130€

Remplissage à 2 semaines ......................40’ .......40€

Remplissage à 3 semaines ......................60’  ......60€

Remplissage à 4 semaines  .....................75’ .......75€

5 remplissages = le 6è OFFERT
Dépose extensions ..............................................20€

Maquillages
Maquillage cérémonie ........................................35€

Maquillage mariée avec 1 essai ...........................45€

Cours d’auto-maquillage ........................45’ .......47€

Soins des ongles 
Manucure tiède vitaminée A.E.F  ..............30’ .......30€

Soin des pieds ou Calluspeeling® .............40’ .......38€

Pose vernis classique OPI mains ou pieds ...............9€

Pose vernis French...............................................10€

Vernis semi permanent mains ou pieds
Gel color O.P.I ........................................30’ .......28€

Pose sans mise en forme des ongles ........15’ .......19€

Dépose ..............................................................10€

 Minceur et fermeté
Activ’Wave

Lipomodelage
La séance ciblée ..................................... 15’.......50€

La séance globale ................................... 35’.......67€

Cure globale - 5 séances ................... 5 x 35’.....290€

Cure globale - 10 séances ................10 x 35’.....560€

Cure globale - 20 séances ................20 x 35’...1080€

Séance bilan complète ............................ 15’........55
Étude + analyse cellulitique + photos avant/après + essai technique 
Collant Endermowear LPG ..................................22€

La séance ................25€

5 séances ..............115€
10 séances ............220€

20 séances  ...........400€

 Bien-être - Détente - Spa

 Bronzage
La séance UV............................................................. 8€

Spa & Hammam
Séance individuelle .................................................. 23€

En complément d’une prestation de bien-être ............ 17€

Hammam et Gommage au savon noir ...................... 47€

Kit gant Kassa + ponce + dose gommage ................ 22€

Massages signature
Massage des pieds au bol Kansù .............. 20’ .......... 23€

Massage du cuir chevelu et du visage ....... 20’ .......... 23€

Massage Délass’dos ................................ 20’ .......... 23€

Massage dos cou crâne  ........................... 50’ .......... 65€

Massage Verso à l’huile aroma ................. 30’ .......... 48€

50’ .......... 65€

Californien aux huiles aromatiques ........... 50’ .......... 65€

Artistique aux huiles aromatiques .............. 80’ .......... 98€

Reïki ........................................................ 60’ .......... 78€

Massage prénatal .................................... 30’ .......... 48€

50’ .......... 65€

80’ .......... 98€

Gommages corporels
Gommage purée de Papaye ..................... 20’ .......... 23€

Gommage sublime sucre & sable de Polynésie sucre & sable de Polynésie .. 20’ .......... 23€

Gommage aux épices .............................. 20’ .......... 23€

Gommage facile à base d’extrait de loofa . 20’ .......... 23€

                      Rituels du Bain® - Soins du Corps
Enveloppement à la crème de Rassoul® ..... 20’ .......... 23€

Massage balinais ..................................... 60’ .......... 78€

Massage Ayurvédique .............................. 60’ .......... 78€

80’ .......... 98€

Massage Oriental .................................... 50’ .......... 65€

Massage Polynésien ................................. 60’ .......... 78€

80’ .......... 98€

               Massages inspirés de la Sylvia Thérapie
Massage Détoxifiant Energisant ................ 50’ .......... 65€

Massage Apaisant Relaxant ...................... 50’ .......... 65€

                 
Soin visage ..........50’ ............................................55€

       
Découverte Aromatique ...........................................55€

SensiPhyt’s Apaisant ...............................................69€

Revitalisant anti pollution Peau terne ........................69€

Oligo Vital Reminéralisant ........................................69€

Aromaliance Anti-âge .............................................69€

Aromaclear Purifiant Peau Mixte ................................69€

Aromaclear Anti points noirs ....................................69€

Cure 4 soins Peeling Acide Glycolique Bio ...............310€

         
Soins techniques avec appareil hydracellular
Soin Traitant Hydratant - Apaisant - Nutritif ............79€

Soin Nettoyant profond désincrustant  ....................79€

Soin Hydradermie Jeunesse visage ........................79€

Soin Premium Age Logic visage ..............................89€

Soin Premium Age Logic visage et yeux ...................115€

Soin Global regard Anti-rides - Anti-poches - Anti-cernes ..55€

Soin Hydra + PH ................................................115€

Méthode de soin manuelle
Soin Raffermissant Liftsummum  ...........................89€
Soin Peeling rénovateur de peau Hydrapeeling ...........92€

Soin Anti-âge global Age Summum .......................92€

Soin Découverte bien-être et éclat .............45’ ........55€

Rituel découverte Fleur de Bali ..................30’ ........48€

Rituel éclat du teint Fruits & fleurs ..............50’ ........65€

Rituel hydratant 5 fleurs ............................50’ ........65€

Rituel anti âge Kobido anti âge .................60’ ........78€

Rituel anti-âge suprême Kobido précieux ...80’ ........98€

Sonoscrub
Le soin ....................................................30’ ........70€

Les 6 soins en cure  ............................. 6 x 30’ ......350€

Wishpro plus
Le soin .................................................................70€

Les 6 soins en cure  .............................................350€

Endermolift visage
Lift regard .............................................. 20’ ........37€

Affinant visage double menton ................... 30’ ........45€

Anti-rides ou fermeté ............................... 30’ ........45€

Les 5 soins au choix ...........................................225€

Les 10 soins au choix .........................................430€

Les 20 soins au choix .........................................850€

Lift régénération cellulaire ....................................80€

 Soins visageSO INS MIXTESSOINS FÉMIN INS

  Épilaction définitive à la lumière pulsée
Aisselles .. à partir de 250€ Maillot..... à partir de 280€

Autres zones jambes, ligne ombilicale, dos, torse ..sur devis

Paiement
4x sans frais


