
Les mains
Gainage gel sur ongles naturels + French ou couleur incluse ..... 37€

Pose de capsule gel ou chablons + French ou couleur incluse .... 49€

Supplément pour ongles très rongés ........................................ 5€

Pose de vernis permanent couleur ou french ............................ 25€

Dépose de gel avec pose d’un soin vitaminé ............................. 15€

Dépose de vernis permanent avec pose d’un soin vitaminé .....10€

Déco Nail’art à l’unité selon demandes ............ voir grille spécifique 

Réparation hors RDV ................................................................... 5€

Réparation sur gel lors RDV ....................................................... 1€

Réparation sur vernis permanent lors RDV ............................... 2€

Soin manucure chaude avec paraffine Peggy Sage .................. 20€

Masque intensif hydratant et relaxant ............................................ 6€

Démaquillage ongles ........................................................................... 5€

Manucure Russe et limage .............................................................. 15€

Vos avantages :

• Notre programme fidélité : 

1€ = 1 point, 500 points = 10€ de réduction.

• Choisissez votre vernis dans la sélection du mois, et gagnez 10 

points fidélité supplémentaires.

• Réduction de 5 € le mois de votre anniversaire (offre cumulable).

• Réduction de 5 € si vous parrainez quelqu’un (offre non-cumulable).

• Réduction de 5 % sur un forfait remplissage cils et 

vernis semi-permanent le même jour.

• Réduction de 7% sur un forfait remplissage cils et vernis gel 

le même jour.

• Dépose offerte sous condition et en cas de reprise de RDV dans la 

semaine suivante avec versement d’un acompte.

Le sourire
BLANCHIMENT DENTAIRE :

Séance Flash 20 min ............................................................................. 35€

Séance Classique 30 min ....................................................................... 45€

Séance Premium 45 min ...................................................................... 65€

STRASS DENTAIRE :

Pose d’un bijou Swarovsky ................................................................ 25€

Le visage
LES CILS :

Extensions volume russe (1ère pose) .............................................. 110€ 

Extensions cils à cils (1ère pose) ............................................................. 95€

Remplissage (selon la chute) ...................................................... 1€ la minute

Dépose des cils + soins ....................................................................... 15€

Réhaussement des cils ......................................................................... 45€

Coloration des cils ................................................................................. 17€

Démaquillage forcé cils ....................................................................... 5€

Forfait Misenlift
(coloration + réhaussement + soin fortifiant) ................................... 75€

LES SOURCILS :

Coloration des sourcils ........................................................................ 14€

Restructuration des sourcils au fil
(trouver la forme et la structurer) ................................................. 15€

Restructuration + Coloration ............................................................. 25€

Epilation des sourcils mensuelle ......................................................... 10€

Epilation + coloration mensuelle ...................................................... 20€

EPILATION AU FIL :

Lèvre ............................................................................................................ 7€

Menton ....................................................................................................... 7€

Joues ....................................................................................................... 15€

Sourcils + lèvre ...................................................................................... 15€

Sourcils + lèvre + menton .................................................................... 22€

Visage entier ......................................................................................... 35€

Masque Homme ................................................................................... 20€ 

Les pieds
Pose d’un vernis permanent + French ou couleur incluse ............ 25 €

Façonnage d’un ongle cassé ou absent ........................................... 5 €

Soin des pieds avec bain thalasso de nettoyage basic ............... 15€

Soin des pieds avec bain thalasso nettoyage des peaux mortes
+ soin paraffine ................................................................................... 25€

Soin Youmifeet anti-callosités ........................................................... 30€ 

Forfait pieds :
soin avec bain thalasso + pose d’un vernis permanent ............... 30€

Suivez-nous sur
Beauty Care

06 27 92 51 39

www.beauty-care.fr


