L

Massages Bien-Etre
RELAXANT

Californien

Hawaïen
Les 3 trésors
Pierres chaudes
ENERGETIQUE
Ayurvedique
(Prévoir 1h30)
MUSCULAIRE
Balinais
Bambous

DUREE
1h
1h20
1h
1h
1h
1h20

TARIF
50 €		
60 €
50 €
50 €
50 €
60 €

1h

60 €

1h20
1h20

60 €
60 €

L

Linnel Esthétique

Esthéticienne et styliste ongulaire
Ouvert
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h00 à 18h30
Le mercredi de 8h à 12h

75 route du moulin
07170 Lavilledieu

07 82 79 64 81

facebook : Linnel Esthetique
Siren : 801 804 154

pomclic.fr - 04 75 35 38 22 - Ne pas jeter sur la voie publique, merci - 122017

TYPE DE MASSAGE

07 82 79 64 81

facebook : Linnel Esthetique

Epilation
Prothesie ongulaire
Rallongement chablon + french ou couleur...........................
Pose gel sur ongles naturels + french ou couleur.................
Pose gel sur ongles naturels (sans french ni couleur)..........

45 €
38 €
36 €

Remplissage 4 semaines maximum **..................................
Remplissage + de 4 semaines **............................................

36 €
38 €

Réparation ongle cassé pendant le remplissage (l’unité)....
Réparation ongle cassé hors remplissage (l’unité)...............
Forfait ongles rongés (2 rdv le 1er mois)...............................

1€
5€
60 €

Pose semi gel (french ou couleur)..........................................
Pose semi gel sur pieds...........................................................

30 €
30 €

** Sans ongles cassés

Décoration

(Supplément en plus de la pose / rallongement)
Liseré ........................................................................................ offert
Décoration (peinture/gel)........................................................ 1 € à 5 €
Strass AB (l’unité)................................................................... 0,5 cts
Strass (1er prix) / (2 offerts par pose)................................... offert
Babyboomer..............................................................................
10 €
Dépose......................................................................................
Dépose d’une autre prothésiste ongulaire.............................
pour une pose par mes soins

20 €
10 €

Soins visage

Sourcils ou lèvres......................................................................
(5 € pour mes clientes en prothésie ongulaire)

7€

Aisselles.....................................................................................

6€

Maillot classique........................................................................
Maillot échancré........................................................................
Maillot intégral..........................................................................

9€
13 €
18 €

½ jambes...................................................................................
Cuisses ......................................................................................
Jambes entières.........................................................................

12 €
13 €
23 €

Forfaits Epilation
½ jambes + aiss. + maillot classique......................................
½ jambes + aiss. + maillot échancré.......................................
½ jambes + aiss. + maillot intégral.........................................

30 €
32 €
37 €

Jambes complètes + aiss. + maillot classique........................
Jambes complètes + aiss. + maillot échancré........................
Jambes complètes + aiss. + maillot intégral ..........................

37 €
39 €
45 €

L

Soin beauté coup d’éclat..................................

45 mn

35 €

Soin beauté Régul..............................................

60 mn

45 €

Soin beauté Sensitiv..........................................

60 mn

45 €

Soin beauté Nutri................................................

60 mn
Soins pour peaux sèches.
Le soin permet de nourrir la peau afin
de gagner en souplesse, en élasticité et en confort.
La peau est considérablement hydratée en profondeur
grâce aux nombreux actifs des différents produits utilisés.

45 €

Soin beauté Elixir de jeunesse.........................

90 mn
Soins pour peaux dévitalisées manquant
de tonicité et présentant des rides plus ou moins installées.
Une performance en profondeur grâce à l’Elixir d’Eclat,
véritable cocktail d’actifs végétaux.

60 €

Soin beauté Lift ..................................................

60 €

Pour tous types de peaux.
Une mise en beauté immédiate,
le teint est ravivé et les traits lissés.
Soins pour peaux grasses.
La peau est purifiée, apaisée.
Son grain est plus fin, diminution
des imperfections cutanées.

Soins pour peaux sensibles et réactives.
La peau est apaisée et protégée.
Ce soin permet de désensibiliser la peau
des facteurs responsables des réactions cutanées.

Soins pour peaux matures, atones,
sénescentes et présentant des rides
plus ou moins installées.
Il permet de raffermir la peau afin de réduire
rides et ridules. La peau est régénérée et lissée.

60 mn

