13, avenue de la République - 74960 CRAN-GEVRIER.

Tél 04 50 67 93 97

SOINS DU VISAGE :
*Cours auto maquillage 1h
60 €
*Maquillage
45 €
*Soin "AROMAPLASTIE" DECLEOR 1h15
65 €
*Soin "SPECIFIQUE" 1h15
69 €
*Soin AROMA lisse - soin EVIDENCE
65 €
*Soin "MODELING" raffermissant visage+cou
70 €
*Soin "ANTI AGE" phyto hormones 1h45
80 €
*Soin "ANTI AGE" + éléctroponcture 1h45
80 €
*Soin jeune (15-18ans)
55 €
*Teinture Cils
25 €
*Teinture sourcils
17 €
*Extension de cils : technique cil à cil 1h30
90 €
*Extension de cils : technique volume russe 2h
110 €
SOIN CORPS :
*Ballencer 1H
35 €
*Enveloppement Algues
55 €
*Gommage corps + sauna
55 €
*Modelage Cellutech G5 (anti cellulite)
69 €
*Modelage vasculaire
69 €
*Soin jambe Frigi + Pressothérapie
55 €
*Reflexologie plantaire détente
55 €
*Modelage abhyanga "ayurvédique"
69 €
*Modelage lomi-lomi
69 €
*Modelage énergetique chinois 1h
69 €
*Modelage californien 1h
69 €
*Modelage pierres chaudes 1h15
85 €
*Modelage 4 mains 1h
80 €
*Modelage aux fleurs de bach 1h
80 €
*Modelage au choix + éléctroponcture+photo
110 €
EPILATION (Cire jetable, basse température) :
*Lèvres - entretien sourcils
10 €
*Sourcils
- ligne complète 12 € - entretien 10 €
*Visage
22 €
*Aisselles
10 €
*Maillot
10 €
*Maillot échancré
15 €
*Maillot integral ou très échancré
25 €
*1/2 jambes
17 €
*J.Complètes
24 €
*Bras / cuisse
20 €
*Demi bras
17 €
*Dos
25 €
*Abonnement 6 mois
-10%
*Abonnement 12 mois
-20%
SAUNA INFRA ROUGE :
*La séance 30 min
35 €
*Les 5 séances
150 €
*Les 10 séances
200 €

SOLAIRE (Bronzage haute performance) :
*La séance

11 €

Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de
bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et
est responsable d'un vieillissement cutané prématuré.
L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet
pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition,
en particulier le risque cancer. L'utilisation de ces appareils est
interdite aux personnes de moins de 18 ans.
Porter les lunettes de protection fournies

L'ELECTROPONCTURE (acupuncture moderne) :
*Photo Kirlian (bilan energétique)
20 €
*1 séance harmonisation
30 €
*6 séances visage antiride
180 €
*6 séances corps fatigue cellulite ..
180 €
SOINS DES MAINS SOINS DES PIEDS :
*Manucure, soin complet
*Manucure, soin partiel ou pose de french
*Beauté des pieds

40 €
20 €
45 €

LA FORMULE SPA MISE EN BEAUTE ET FORME :
*1H
69 €
*2H
120 €
*3H
160 €
CURE THALASSOTERAPIE :
1 voyage par an ( se renseigner )
METHODE AMINCISSEMENT :
Cure "INTENSIVE" personnalisée 20 soins 1h
Photo; bilan énergétique; Menu;
Point électro
1 100 €
VELASMOOTH CORPS
Cellulite localisée-raffermissement vergetures
*Séance 1h
89 €
*10 séances
712 €
*Séance 1/2 h
46 €
*10 séances 1/2 h
368 €
HYDRO-JET n°1 mondial
Accélérateur de bien-être - Amincissement
*La séance 30mn
*10 séances 30mn (+ 2 offertes)
MODELAGE : il ne s'agit nullement de massages médicaux
m ou de kinésithérapie mais de techniques de bien-être
dans la relaxation physique et de libération du stress

Ouverture NON-STOP de 9h à 19h30 - Lundi : 14h-19h
Geneviève Guerraz - Esthéticienne - Diplôme d'ETAT - naturopathe - Diplôme INPE
Fanny Guerraz - Capacité soin corps école Peyrefitte

30 €
300 €

