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SOINS VISAGE  /  FACE CARE

SOIN “EMBELLIR” ANTI-AGE GLOBAL              “EMBELLIR”  GLOBAL ANTI-AGING CARE 

Anti-âge d’exception qui agit au coeur des cellules souches grâce à son actif précieux, le Reishi. 
Le masque “Authent II” augmente notre collagène. 
Il étend la zone de vie des cellules souches grâce à la rose “Semi Plena” et triple leur production. 
  
An exceptional anti-aging  care that acts at the heart of stem cells,  thanks to its precious asset, the Reishi. 
The mask "Authent II" increases our collagen, extends the area of life of the stem cells due to the "Semi Plena" 
rose and triples their production. 

120 mn  170€ 
   60 mn    99€ 

NIPPON MENARD COSMETICS  est un groupe japonais à la sonorité française, relevant d’un esprit français, élevé 
au pays du Soleil Levant. 
Il s’agit du premier centre de recherche mondial sur les cellules souches; il allie la génétique et le fonctionnement 
de la peau par ses recherches dermatologiques. Ce qui lui permet de produire en interne l’intégralité de ses 
produits, assurant le plus haut niveau de qualité, de maîtrise et de contrôle de toutes les formules. 

NIPPON MENARD COSMETICS is a Japanese company under a French spirit, raised in the land of the Rising Sun. 
It’s today the world's leading stem cell research center; it combines genetics and functioning of the skin by its 
dermatological research. 
This allows it to produce all its products in-house, ensuring the highest level of quality and control of all formulas.

SOIN “SARANARI” ANTI-RIDES, RELÂCHEMENT   "SARANARI" ANTI-WRINKLE CARE 

Redonne élasticité et hydratation. 
Lutte contre le photo-vieillissement grâce aux actifs de Lys Casablanca, acides aminés et Esters gras de sucre. 
Le masque “Exstretch Mask” apporte, notamment par son composé d’actifs, du collagène et de l’acide 
hyaluronique au derme et tonifie l’ensemble des tissus. 

Restores elasticity and hydration. Fight against photo-aging, thanks to the assets of Lys Casablanca, amino acids 
and fatty esters of sugar. 
The "Exstretch Mask" brings collagen and hyaluronic acid to the dermis and tones all tissues. 

 110mn   130€ 

SOIN “TSUKIKA” HYDRATATION INTENSE    « TSUKIKA" INTENSE HYDRATION 
TREATMENT 

Véritable soin désaltérant pour la peau, le soin TSUKIKA apporte hydratation et énergie cellulaire grâce à la 
Fleur de Lune combinée à l’acide hyaluronique. 

True refreshing skin care, the TSUKIKA  treatment provides hydration and cellular energy through the  Fleur de 
Lune (Moon Flower) combined with hyaluronic acid.. 

   60mn     80€ 



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

RITUEL « HYDRATATION  SOURCE DES BISSES  »*                   HYDRATION RITUAL *  
Véritable bain désaltérant. La peau est repulpée en profondeur, les rides de déshydratation sont visiblement 
et durablement atténuées. 
Real refreshing bath. Skin is plumped in depth, wrinkles of dehydration are visibly and permanently reduced. 

COMPLET 1h 30                 159€ 
INTENSIF 1h 50    179€ 

RITUEL ÉNERGIE « VITALITÉ DES GLACIERS »*                              ENERGY RITUAL*                
Soin dynamisant : permet de booster le renouvellement cellulaire pour les peaux surmenées et dévitalisées. 
Le teint est éclatant et les traits du visage gagnent en plénitude. 
Energizing care: helps boost cell renewal. Fine lines and wrinkles disappear, the complexion is brighter and 
facial features increase in fullness. 

COMPLET 1h 30                159€ 
INTENSIF 1h 50   179€ 

RITUEL ÉCLAT « ÉCLAT DES GLACES »*                              
Les tâches pigmentaires sont estompées, le grain de peau est affiné. Le teint apparaît immédiatement 
lumineux, uniforme et éclatant.  
Age spots have faded and texture of the skin is refined. The complexion is even, radiant and glowing. 

COMPLET 1h 30                159€ 
INTENSIF 1h 50   179€ 

RITUEL ANTI-RIDES ET FERMETÉ «SOMMET  CERVIN » *                       
Soin raffermissant qui apporte un visage visiblement lifté. Les volumes sont re-sculptés, les rides lissées, la peau  
re-densifiée.  
Firming treatment that provides visibly lifted face. The face volumes appear sculpted and plumped, skin is 
smoothed. 

COMPLET 1h 30                159€ 
INTENSIF 1h 50   179€ 

RITUEL PURIFICATION « PURETE DES ALPES » 
Soin nettoyant qui apporte à la peau purification et équilibre.  
L’Epiderme est parfaitement hydraté et d’une incroyable douceur.    1h 00    99€ 
The skin is clean, purified and balanced. this treatment leaves the epiderm ideally  
hydrated and incredibly soft.

Force d’innovation constante, Valmont est l’entreprise de cosmétique cellulaire depuis 1985 reconnue comme le 
spécialiste de l’anti-âge. Elle s’inspire des dernières avancées de la cosmétique cellulaire et propose des soins anti-
âge haute performance à l’efficacité visible et durable. ADN Triple breveté, ARN et ADN liposomés, Eau des 
Glaciers, extraits de plantes purs puisés au coeur de la Suisse comptent parmi les ingrédients clés utilisés pour leurs 
propriétés inégalées d’hydratation, de régénération et d’activation cellulaire. 

Cellular cosmetic brand since 1985, recognized as the specialist in anti-aging. Its Swiss legacy has allowed to offer 
ethical and highly effective products formulated from high quality ingredients such as DNA and collagen associated 
with active agents such as glacier water and pure plant extracts drawn from the heart of Swiss mountains.

* Soin avec Regenerating Mask Treatment : masque collagène primitif de méduse dermo-tenseur ultra 
liftant et densifiant. 

* Care with Regenerating Mask Treatment: primitive jellyfish collagen mask, skin-firming, ultra lifting and 
densifying. 



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

SOIN MOSAÏQUE MODELANT    
Soin emblématique de MARIA GALLAND aux propriétés chauffantes du masque minéral qui agit en 
profondeur de façon ciblée sur chaque zone de la peau. Effets lifting et tenseur spectaculaires. 
Self-heating mineral mask acting in depth in a targeted way on each area of the skin. Spectacular facelift and tensor effects.  

      1h 45                       123€ 

LIFT EXPERT           
Raffermissant et redéfinit les contours du visage grâce à ses actifs comme le vin de glace, le soja et l’écorce 
d’acajou qui agissent sur la synthèse du collagène. 
Firming and redefines facial contours thanks to its assets such as icewine, soy and mahogany bark that act on 
the synthesis of collagen. 

           1h 30              99€ 

SOIN THALASSO                    
Aux extraits d’algues, traitement désaltérant venu de la mer. 
Purifie en profondeur, le métabolisme des cellules est stimulé et les peaux fragilisées seront régénérées. 
With algae extracts, refreshing treatment, purifying and energizing.   
 1h 15                   75€ 

LUMINÉCLAT           
Soin dynamisant et révélateur d’éclat pour les premiers signes de l’âge par l’action des actifs de la vitamine 
C et un complexe de 4 fleurs. 
Energizing care and radiance for the first signs of aging by the action of vitamin C active ingredients and a 4-
Flowers complex. 

           1h 00                     69€ 

SYSTÈME DERMATOLOGIQUE                       
Soin dermo-cosmétique spécifique sans parabène, sans paraffine, sans colorant et généralement sans 
parfum. Programme d’auto réactivation de la peau au moyen des différents degrés de peeling et des 
principes actifs dosés de façon optimale. 
Dermocosmetic specific care without parabens, paraffin wax, without coloring agent and fragrance free. Self 
reactivation skin program with varying degrees of peeling and active ingredients optimally dosed. 
 1h 30          85€ 

SOIN DETOX           
Soin peeling enrichi en charbon actif qui agit comme un aimant pour purifier la peau et retrouver un teint éclatant. 
Peeling treatment enriched with activated carbon that acts as a magnet to purify the skin and restore a radiant complexion. 

           0h 45                   49€ 

Pour Maria Galland, notre peau nécessite une « mosaïque de besoins multiples » car elle est unique, exigeante et 
précieuse.  C’est sur cette idée que se fonde la «méthode Maria Galland »: une analyse précise de la peau suivie de 
soins spécifiquement adaptés à chaque zone et personnalisés selon les besoins au moyen des rituels et des masques 
dont la renommée n’est plus à démontrer. 
For Maria Galland, our skin requires a "mosaic of multiple needs" because it is unique, demanding and precious. It is on that idea that 
builds the "Maria Galland method": an accurate analysis of the skin followed by care specifically tailored to each zone and 
customized as needed through rituals and masks whose reputation is no longer to demonstrate.

OPTION MASQUE MODELANT YEUX                    
Raffermit la peau sensible du contour de l’oeil           Firms sensitive skin around the eye                    19€ 

OPTION SUPPLEMENT DETOX   15€



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

SOIN PLENITUDE   2h  149 € 
Il s’adresse à tous et toutes. Il est totalement individualisé par le choix des produits sélectionnés selon le diagnostic de la 
peau. 
Les premières étapes telles que le bain de pieds, l’effleurage des bras et des mains et l’application de compresses 
odorantes sont un préambule apaisant pour le nettoyage en profondeur. Au coeur du soin, vient la stimulation 
lymphatique pratiquée avec les mains et des pinceaux très doux pour un moment intense de relaxation et de 
purification de la peau. 
Les étapes qui suivent développent leurs bienfaits vivifiants et régénérants. 
Les autres soins proposés sont des variations autour du Soin Plénitude. 

SOIN PURETE 1h15          92€ 
Un nettoyage intense pour tous les aspects de la peau 
Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et en affine le grain. Résultat : un teint resplendissant. 

SOIN INSTANT                                                           Soin découverte 0h30    45€ 
Un moment privilégié pour découvrir les bienfaits des cosmétiques Dr. Hauschka adaptés à votre peau et vous ressourcer.                                                        
En 3 ambiances : Douceur, Pureté ou Fermeté. 

Des ingrédients puisés dans la Nature, des plantes médicinales sélectionnées, un concept de soin unique… tout ce qui 
fait de la Cosmétique Dr. Hauschka, une cosmétique « autrement », basée sur l’autocorrection de la peau, le respect de 
l’Être humain et de son environnement.  
La méthode Dr. Hauschka est entièrement manuelle et repose sur une gestuelle rythmique et relaxante qui stimule 
la respiration et la circulation des tissus cutanés. 
La qualité du toucher effectué sans pression de la bio-esthéticienne Dr. Hauschka, rend le soin « respirant » et à l’écoute 
de la peau.  
Tout cela contribue à l’univers Dr. Hauschka, au souci constant d’offrir des produits biologiques, naturels et authentiques, 
accompagnés de protocoles et de conseils de qualité. 

SOINS DU VISAGE DR HAUSCHKA Plénitude Pureté Instant

Bain de pieds
Effleurages des jambes et des pieds

Lissage des cheveux, détente des muscles du cou et de la nuque
Etirement et relaxation des bras : répercussion sur les muscles dorsaux
Effleurages des bras et des mains
Démaquillage et nettoyage
Application de la lotion
Bain de vapeur
Masque purifiant
Elimination naturelle et légère d’impuretés éventuelles si nécessaire
Stimulation lymphatique Model. mains
Application d’un soin intensif
Masque crème ou Huile protectrice
Modelage du décolleté et compresse chaude
Compresses chaudes nuque, épaules
Soins de jour, étirement de la musculature
Mise en beauté (si souhaitée)

DURÉE DU SOIN 120 mn 75 mn 30 mn



SOINS VISAGE  /  FACE CARE

Le MICRO NEEDLING by GlowPen agit au coeur de la peau et réduit rides 
et ridules. 

Technique non-invasive, le microneedling utilise un stylo électrique muni d’une tête 
avec plusieurs micro-aiguilles à usage unique. 
Les micro-aiguilles, en pénétrant dans l’épiderme, créent des micro-canaux, 
facilitent et intensifient la pénétration de principes actifs, régénèrent les cellules, 
resserrent les pores dilatés et favorisent la production naturelle de collagène et 
d’élastine. 

The micro-needles, by penetrating into the epidermis, create microchannels, facilitate and intensify the penetration of products, 
regenerate cells, constrict dilated pores and promote the natural production of collagen and elastin. 

La séance:  
 VISAGE + MASQUE ACIDE HYALURONIQUE              105€ 
 VISAGE MASQUE ACIDE HYALURONIQUE  + COU       125€ 
 DÉCOLLETÉ                 95€ 
  

Les cures    4 SÉANCES                  -10€/ SÉANCE 
     

SOINS VISAGE  /  FACE CARE

FOTOAGE, le premier masque HDD (High Density Diode ou Diodes Haute Densité) en esthétique. 

Le masque FOTOAGE  HDD  BIOPHOTONIQUE active les cellules souches et provoque une augmentation de la régénération des 
tissus. Indiqué pour  “visage et décolleté”, il utilise la lumière chromatique pour créer une photo-bio-stimulation des cellules.   
Il en résulte une production de collagène, d'élastine, une action anti-inflammatoire, cicatrisante, bactéricide, selon la couleur 
sélectionnée en fonction des besoins de la peau. 

La séance DÉCOLLETÉ ou VISAGE 
 LED HDD FOTOAGE      7 MIN            18€ 
 LED HDD FOTOAGE    14 MIN              34€ 
  
Cure 4 séances DÉCOLLETÉ ou VISAGE 14 MIN                  109€ 

L’efficacité de l’action du FotoAge est accrue lors de séances en duo (post actes) avec LPG Endermolift, Micro Needling, 
peeling, etc.  

Forfait HDD en duo   SUR DEVIS 



CENTRE EXPERT 
LPG ALLIANCE ©

Créée par la société LPG il y a plus de 30 ans, la technique Endermologie bénéficie d’études médicales poussées et 
s’appuie sur le volume de séances le plus important au monde dans le domaine de l’amincissement. 

Les soins Visage et Corps sont destinés aussi bien aux femmes qu’aux hommes.  
La technique est non invasive, 100% naturelle et agréable. 
Elle génère un réveil physiologique qui agit sur le relâchement, les cellules graisseuses, le tissu fibreux sous-cutané, 
la régénération cellulaire … 

UNE TECHNOLOGIE ASSOCIÉE AU SAVOIR-FAIRE 

L’efficacité du traitement repose d’une part  
- sur la technologie et la méthodologie exclusives LPG et d’autre part,  
- sur les compétences du praticien. 

Chez Magus, notre formation et notre labellisation « Centre Expert LPG » nous permettent donc de déployer toutes 
les spécificités de cette technologie avec le maximum d’efficacité tout en étant adaptées à chaque cas à traiter. 

TECHNIQUE du MATERIEL BREVETE 

Pour le Visage  : La tête de traitement Visage ERGOLIFT agit par MÉCANO-STIMULATION combinant aspiration et 
battement dynamique des clapets motorisés. 
Véritable fitness cutané pour combler, repulper, raffermir, lifter, oxygéner, déstocker, drainer. 

Pour le Corps  : La nouvelle tête de traitement Corps Cellu M6 ALLIANCE© combine - un clapet motorisé 
synchronisé à un rouleau - à une aspiration séquentielle qui isole le pli graisseux et crée un battement de la peau en 
complément du geste de palper-rouler (décuplé par rapport au potentiel de la main humaine) permettant en 1 seule 
séance la triple action ciblée : déstockage/lissage/raffermissement. 
Ce LIPOMODELAGE met un terme à l’éternel dilemme : minceur ou fermeté en agissant sur la relance des échanges 
circulatoires, le déstockage des graisses résistantes à l’effort physique (dans le cadre alimentation équilibrée), les 
capitons et raffermissement des contours. 

DEROULEMENT D’UNE SERIE de SEANCES 

Lors d’une 1ère séance, un bilan personnalisé est réalisé pour évaluation de la qualité de la peau, attentes, habitudes, 
hygiène de vie et éventuelles contre-indications. 
Ces éléments permettent d’établir un programme sur mesure et le nombre de séances minimales requises pour 
obtenir des résultats. 
Il est conseillé d’effectuer une cure d’attaque de 2 à 3 séances par semaine suivie de séances d’optimisation (toutes 
les 3-4 semaines) pour entretenir la visibilité des résultats sur le long terme. 
Des évaluations intermédiaires permettent de valider l’évolution des résultats. 
Le nombre de séances dépendra de plusieurs critères : 

- Le type de peau 
- L’âge 
- L’hygiène de vie
- Les attentes



VISAGE  /  FACE

SOINS CLASSIQUES 
  ÉCLAT, REGARD & LEVRES  SHINE LOOK & LIPS   15mn            

DETOX / TOTAL REGARD  DETOX / TOTAL LOOK                 20mn 
DÉCOLLETÉ & BUSTE   CLEAVAGE & CHEST       25mn 
ANTI-ÂGE REPULPANT/FERMETE/AFFINANT ANTI-AGING REPLUMPING / FIRMING / REFINING   30mn               

CORPS  /  BODY

SOINS ENDERMOLOGIE® ID              1 à 8 ZONES                               10mn, 20 mn, 30 mn, 35 mn ou 40 mn                   
FEMMES     BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE CHEVAL, FESSES, CUISSES, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, MOLLETS 
HOMMES   BRAS, DOS, PECTORAUX, TAILLE, VENTRE, CUISSES

SOINS SIGNATURE 

RENOVATEUR ANTI-ÂGE  ANTI-AGING RENOVATOR  40mn        80€ 
Soin combinant une séance d’Endermolift (10mn), un Peeling, un masque collagène.  
Coup d’éclat et peau repulpée. 
                 
REGENERATION CELLULAIRE CELL REGENERATION                                                                     1h15 mn              140€ 
Le soin comprend une séance Endermologie/Endermo puncture (30mn), un Peeling,  
un Masque Collagène, un Soin  Zone Mains (10mn) LPG.  
Détoxination et oxygénation des cellules pour peaux matures. 
    
SUBLIME REGARD & LEVRES     SUBLIME LOOK & LIPS 40mn        70€ 
Séance d’Endermo-puncture (15mn) suivi d’un Masque Collagène “contour des yeux”. 
Regard : combler les rides, décongestionner et re-sculpter la paupière supérieure  
Lèvres: combler les rides « plissé soleil », repulper et lifter le sillon naso-génien et le pli d'amertume.

SOINS ZONES   10mn               
        

FRONT, REGARD ANTI-RIDES/ REGARD POCHES & CERNES/ BOUCHE, DOUBLE MENTON/ OVALE, COU, DÉCOLLETÉ,MAINS 
Frontal area ,Look & Anti-Wrinkle / Look, Under-eye puffiness & Concealers / Peri-Buccal area , Double Chin / Oval, Neck, 
Decollete, Hands 

Tous les soins sont réalisés avec le  
CELLU M6 ALLIANCE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Tous nos soins sont précédés d’un nettoyage/démaquillage et sont clôturés par sérum/crème, adapté(s) au type 
de peau.  All our treatments are preceded by cleansing/make-up removal  and closed by serum / cream suitable to your skin 
type.                       

Durée de la séance / Length of session 10 mn 15 mn 20 mn 25 mn 30 mn 35 mn 40 mn

Tarif séance à l’unité /Single session rate 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

Durée de la séance / Length of session 10 mn 15 mn 20 mn 25 mn 30 mn 35 mn 40 mn

Tarif séance à l’unité /Single session rate 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €



GRILLE DES FORFAITS VISAGE/CORPS 

FACE/BODY SESSIONS PACKAGE GRID 

Les RDV doivent être décommandés au moins 24h à l’avance afin de ne pas être décomptés des forfaits en cours.  
Appointments must be canceled at least 24 hours in advance so as not to be deducted from ongoing packages.  

Forfaits 
de base 

Basic 
Packages

Séances 
suppl. 
offertes  

Extra 
session 
offered

Remise 
globale 

Global 
discount

Complément 
offert 

Supplement 
provided

Durée de la séance / Length of session

10 mn 15 mn 20 mn 25 mn 30 mn 35 mn 40 mn

3 
séances 5% 57 € 85 € 114 € 143 € 170 € 199 € 228 €

10 
séances +1 11,37% 195 € 292 € 390 € 487 € 584 € 682 € 780 €

20 
séances +4 18,4% Gel corps 

(valeur 48€) 392 € 587 € 783 € 979 € 1 175 € 1 370 € 1 566 €

42 
séances +8 26,65% Gel corps  

(valeur 48€) 734 € 1 100 € 1 467 € 1 834 € 2 200 € 2 567 € 2 934 €

6 séances  
Uniquement en 
extension de forfaits 
Package extension only

10% 108 € 162 € 216 € 270 € 324 € 378 € 432 €

Bilan personnel 
Personal review 100%*

*Offert dans le cadre d’un forfait / Offered as part of a package 
60 € si bilan seul / Without any package purchased

Réservation en ligne sur : www.planity.com/magus-apothicaire-de-beaute-06330-roquefort-les-pins

ou via le site:  www.magus-shopandcare.com

OPTION MASQUE COLLAGENE VISAGE    Collagen mask option                                     32 € 
KIT ENDERMOLOGIE VISAGE   Personal treatment valves                                                                            20 € 

BODYWEAR                                    20 €

http://www.planity.com/magus-apothicaire-de-beaute-06330-roquefort-les-pins
http://www.magus-shopandcare.com
http://www.planity.com/magus-apothicaire-de-beaute-06330-roquefort-les-pins
http://www.magus-shopandcare.com


MASSAGES

DETOX & ÉNERGIE        DETOX & ENERGY 1h /1h30       78€/107€ 

Soin holistique qui stimule les méridiens énergétiques et défait les tensions musculaires par des 
manœuvres de pression et de pétrissage. Relaxe en profondeur, renforce l’endurance générale, 
régule les excès, améliore la circulation sanguine vers les organes.  
Holistic treatment that stimulates the energetic meridians and eases muscle tension by pressure 
and kneading maneuvers 
  

AYURVEDIQUE                                1h /1h30                 82€/111€ 

Massage indien enveloppant qui purifie et renforce les centres d’énergie au moyen de stimulations 
des points d’acupuncture (chakras) 
Wrapping Indian massage that purifies and strengthens the energy centers through stimulation of 
acupuncture points (chakras). 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE REFLEXOLOGY        50mn              61€ 
       

Stimulation par pressions digitales des zones réflexes du pied permettant de localiser les tensions 
du corps et autres dysfonctionnements puis de les faire disparaître.    
Stimulation by digital pressure of the foot reflex zones to locate the body tensions and other 
malfunctions and make them disappear. 

DEEP NATURE                      1h         92€ 
       

Inspiré des techniques de modelage “deep tissue”, soin intense et profond. Il dénoue et assouplit 
les tensions musculaires.   
Inspired by "deep tissue" modeling techniques, intense and deep care. Loosens and relaxes the 
muscular tensions. 

TEINTURE CILS / Eyelashes dyeing                          30€ 
TEINTURE SOURCILS / Eyebrows dyeing             20€ 
PERMANENTE CILS / Eyelashes perm                          48€ 

EXTENSION CILS    
POSE INITIALE :     Naturel  160€ / Volume 260€  

REMPLISSAGE :    2 semaines : Naturel 34€ / Volume 54€       
      3 semaines : Naturel 54€ / Volume 74€  

MAQUILLAGE 
 JOUR : 40€    SOIRÉE : 65€      MARIÉE (1 essai inclus) : 99€ 

MISE EN BEAUTÉ / BEAUTY ENHANCEMENT



POSE DE VERNIS Limage/cuticules        Polish   15mn               18€ 

CLASSIQUE   Manicure on the go          (+vernis) 20mn                  25€ (+10€) 
Limage, bain émollient, soin cuticules, crème, vernis non-inclus  
File, nail bath, cuticles tidy, cream, polish not included  

RITUEL MAGUS     Manicure                  (+vernis) 50mn                  35€ (+10€) 
Limage, bain émollient, soin cuticules, gommage, modelage, vernis non inclus   
File, nail bath, cuticles tidy, exfoliation, gumming, massage, polish not included 
  
LUXE      Luxury Manicure   (+vernis)     60mn          45€ (+10€) 
Limage, bain émollient, soin cuticules, gommage, masque, modelage, serviette 
chaude, vernis non-inclus 
File, nail bath, cuticles tidy, exfoliation, mask, massage, hot towel, polish not included 

MANUCURE VERNIS PERMANENT   Manicure with permanent polish   (+dépose)  45mn       48€ (+ 5€) 
Limage, soin cuticules, vernis permanent, crème, serviette chaude  
File, cuticles tidy, permanent polish, cream, hot towel  (+ gel removal)

DEPOSE SEULE                        20€ 

SOINS DES MAINS / MANICURE

SOINS DES PIEDS / PEDICURE

POSE DE VERNIS   Serviette chaude/limage/cuticules     Polish      20mn            20€ 

CLASSIQUE      Classic pedicure                        (+vernis/polish) 30mn    35€  (+10€) 
Bain, limage, Podorape, soin cuticules, lotion, (vernis en supplément )  
Softening bath, file, removal hard skin, cuticles tidy, lotion, polish not included  

RITUEL DES PIEDS MAGUS     Pedicure                 (+vernis/polish) 60mn     45€ (+10€) 
Bain, limage, Podorape, soin cuticules, gommage, modelage, (vernis en supplément ) 
Sea salts bath, file, removal hard skin, cuticles tidy, exfoliation, massage, polish not included 
  
LUXE     Luxury Pedicure          (+vernis/polish)     75mn       60€ (+10€) 
Bain, limage, soin anti callosité, soin cuticules, gommage, masque, modelage, serviette 
chaude, (vernis en supplément ) 
Bath, file, removal hard and calloused skin, cuticles tidy, exfoliation, mask, massage,  hot 
towel, polish not included. 

BEAUTÉ DES PIEDS VERNIS PERMANENT   Pedicure with permanent polish finish   
                                                                                              (+ dépose /gel removal)     60mn                  60€ (+5€) 

DEPOSE SEULE                       20€

Extensions avec gel       Extensions with gel   1h20                    65€ 
Gainage sur ongles naturels         Overlay   1h                  55€ 
Remplissage      Filling  1h                   55€ 
Réparation       Repair  15mn                          8€ 
Dépose Gel seule       Gel removal   20mn                 22€



ÉPILATION FEMME / FEMALE 
CIRE JETABLE 

Sourcils création** / Eyebrows creation              29€ 
Sourcils entretien** / Eyebrows maintenance             26€   
Lèvre ou menton / Lip or chin                9 € 
Bas de visage * / Lower face*                30€ 
Aisselles / Armpits                 12€ 
Bras / Arms                  
26€ 
Maillot échancré  (brésilien)     Highcut              34€ 
Maillot 1/2 intégral                 
54€ 
Maillot Intégral                 58€ 
Fesses / Buttocks                   9€ 
Bas ventre ou bas dos / Stomach, lower back             10€ 
Jambes entières / Whole legs               47€ 
1/2 jambes ou cuisse / Thighs, half leg              27€ 

CIRE ORIENTALE BIO 

Lèvre sup. ou inf. ou menton              15€ 
Aisselles                 15€ 
Bras                 31€ 
Maillot échancré (brésilien) / ½ intégral / intégral                  45€/ 58€/68€ 
Fesses                  14€ 
Bas ventre ou bas dos                14€ 
Jambes entières                 56€ 
½ Jambes ou Cuisses               33€ 

ÉPILATION HOMME / MALE 
CIRE JETABLE 

Sourcils (création/entretien)   Eyebrows (creation / maintenance)        31€ 
Dos / Back                46€ 
Epaules / Shoulders                 21€ 
Duo Epaules-Dos* / Shoulders and back*            61€ 
Torse                  29€ 
Ventre ou bas dos / Stomach, lower back             23€ 
Aisselles / Armpits               22€ 
Bras / Arms                37€ 
Maillot                 72€ 
Fesses / Buttocks                24€ 
Jambes entières / Whole legs              54€ 
1/2 jambes ou cuisse / Thighs, half leg            33€ 

Extrait des Conditions générales de vente 

Tout rendez-vous pour une prestation, non annulé au moins 24 heures à l’avance, impliquera 
 le paiement intégral de celle-ci. 

Any appointment for a service or a care not canceled at least 24 hours in advance will require full payment of it. 

*    hors prix forfaitaires  Non cumulable avec remises et promotions en cours de validité. 
**   5€ suppl. si pince uniquement 


