Elixir - Liste des tarifs coiffure

Voyage en Orient
Soin visage Argania
Nettoyage de peau argan

30 €

Soin Charme d'Orient BIO (1 heure)
Gommage pois chiches, masque doux au miel et modelage
baume d'Alun ou argan

46€

Hammam
Séance détente

9€

Complet (savon noir + huile parfumée)

13 €

Détente en duo

15 €

Complet en duo

19 €

5 Séances

40 €

10 Séances

70 €
Gommage herbère

Hammam et gommage savon noir fait par l'esthéticienne

45 €

Rituel du HAMMAM (1 heure)
Bain de vapeur, gommage savon noir, rassoul et onction
d'huile parfumée

70 €

Rituel des PRINCESSES D'ORIENT (2 heures)
Bain de vapeur, gommage savon noir, rassoul et onction
d'huile parfumée, soin Argania + modelage détente

125 €

Soins "MADE IN ÉLIXIR"
Soin svisage ZEN (1 heure)
Modelage visage et masque relaxant

37 €

Soin visage Or et Caviar régénérant

46 €

Soin visage Coco désaltérant

46 €

Soin Délices de saison (varie selon la saison) relanxant et
nourrissant

59 €

Soins du corps
Rituel Cocktail Or et Caviar ou Coco
(gommage + modelage 30min)

60 €

Rituel Cocktail soft
(gommage corps et crème gourmande)

40 €

Gommage corps
Aux huiles essentielles et au sel

35 €

Modelages
Modelage détente (20 minutes)

29 €

Modelage relax (30 minutes)

37 €

Modelage cocon (1 heure)

56 €

Modelage sérénité aux pierres chaudes (1 heure)

65 €

Modelage sérénité SOFT aux pierres chaudes (30 minutes)

40 €

Épilations
Sourcils ou lèvres ou menton

9€

Forfait 2/3 visage

15 €

Forfait visage entier

20 €

1/2 jambes ou bras ou dos

18 €

3/4 jambes

24 €

Jambes complètes

29 €

Maillot ou aisselles ou ventre

10 €

Torse

20 €

Maillot échancré

15 €

Maillot brésilien

19 €

Maillot intégral

22 €

Manucure

Classique

21 €

Pose de vernis

6€

Pose de french manucure

8€

Beauté des pieds

28 €

Vernis semi-permanent

23 €

Vernis semi-permanent + french

27 €

Dépose

10 €

Motifs (la pièce)

0,50 €

Vernis semi-permanent pieds

28 €

Vernis semi-permanent pieds French

32 €

Dépose pieds

12 €

Maquillage
Cours d'auto-maquillage

40 €

Personnalisé

23 €

Teinture des cils ou des sourcils

11 €

