Pour vous ressourcer, prendre soin de vous
et oublier le temps qui passe ...

Soins du visage
Pour Elle et Lui : à « l’essentiel »
		Soin défatiguant des yeux			
		Mise en beauté du visage			
		Mise en beauté du visage (- 20 ans)		

20mn 15€
30mn 25€
30mn 20€

**********
Thal’ion, les bienfaits de la mer
Pour Elle

Bien-être - Esthétique
Onglerie - Extensions de cils
Tatouages

www.soins2soie.com

02.98.30.64.25
Rue Saltash - Les Hauts de Sainte-Anne
(derrière la mairie - parking gratuit)
29470 Plougastel-Daoulas

		Douceur infinie (peaux sensibles)		

1h

35€

		Nutrition intense			
		
(peaux sèches à déshydratées)

1h

35€

		Pureté extrême (peaux grasses)

1h

35€

		Eclat oxygène					
		
(peaux ternes et fatiguées)

1h

45€

		Lift absolu					
1h
		
(action repulpante, les traits sont reposés)

45€

		Expert jeunesse		
		1h
		
(soin du visage et du regard, peau neuve,
		
et détente absolue)

50€

Pour Lui
		Soin booster					1h

Tarifs au 01 décembre 2015

30€

Soins D’ici et D’ailleurs ...

Massages relaxants
pour Elle et Lui
Massage «Pure Détente» du visage				
(aux huiles végétales et/ou essentielles)

Alliez un moment de détente et des senteurs venues d’ailleurs
30mn 25€

Massage du dos, nuque, épaules				30mn 25€
Massage réconfort dos, jeunes et futures mamans		
(à compter du 5ème mois)

30mn 25€

Le Pijat Kepala 						30mn 28€
(massage javanais du cuir chevelu)

**********
Parenthèse Bien-Etre		

			

45€

Massage Hawaïen, «Lomi-Lomi» (douceur et vitalité)

1h

45€

Massage Pierres chaudes		
Massage Californien (Nouveau)

1h
1h

50€
50€

__________________________

30mn 25€

**********

37€

1h

39€

(gommage, masque, manucure, massage relaxant des mains)

Beauté des pieds						
Soin plaisir et découverte 					

(allier soin visage et massage corps)

Douceur d’Orient

1h30 70€

					1h30 75€

(gommage bebère, massage relaxant à l’huile d’argan)

Bora Bora, 1h15 d’évasion

		

60€

		

Soleil Levant, 1h15 d’évasion

		

65€

Gommage corps sel fin et algues
Modelage corps source marine

Gommage corps massaï		
Modelage corps au jasmin		

Gommage corps au thé vert
Modelage corps au karité		

__________________________

Destination Bien-Etre

Bien-Etre intense, oublier le temps qui passe...
Indonésie , 1h30 mn d’évasion

			

63€

Pijat Keppala
				1 Soin visage sur mesure

Beauté des mains						1h

(gommage,masque, soin des ongles, massage relaxant des pieds)

		

55€

				1

Soins du corps pour Elle et Lui
Gommage berbère						
(gant de kessa)

Armorique, 1h15 d’évasion

30mn 35€

Massage relaxant (aux huiles végétales et/ou essentielles) 1h

			
			

		

Polynésie, 2h00 d’évasion

			

80€

Massage «Lomi-Lomi»
1 Soin visage sur mesure

				1

				

Orient, 2h30 d’évasion

				

				1 Douceur d’Orient
				1 Soin visage sur mesure

110€

Epilations pour Elle

Maquillage semi-permanent (2ans)

		Lèvre						

6€
		Menton ou Cou ou Joues			 7€
		Sourcils (entretien)				
8€
		Sourcils					
9€

		Grain de beauté					 40€

		Aisselles					
9€
		Bras						14€

		Tracé complet				
		Redensification			

Les saisons des maillots...
		Sillon fessiers					
6€
		Maillot normal					
9€
		Maillot string (hiver)				
13€
		Maillot trés echancré (automne)		
16€
		Maillot semi-intégral (printemps)		
20€
		Maillot intégral (été)				
22€
Décliner les maillots par saison permet de prendre rdv en toute discrétion.
		Cuisses						15€
		Demi jambes		
			15€
		Jambes entières				
26€

__________________________

Epilations pour Lui
		Sourcils 					

9€

		Ventre						12€
		Torse						16€
		Dos						18€
		Cuisses						17€
		Demi jambes		
			17€
		Jambes entières				
30€

__________________________

		Forfait 3 ou 4 zones				
		Forfait 5 zones et plus			

195€
160€

Yeux

							Dermo.
		Eyeliner

haut				
		Eyeliner bas				
		Eyeliner haut & bas			

150€
120€
220€

Bouche

							Dermo.

		Contour				190€
		Contour + remplissage		
220€

Retouche

90€
75€

Retouche

70€
50€
110€

Retouche

90€
100€

Pour toutes autres demandes de dermographie, se renseigner à l’accueil
(devis sur mesure possible).

__________________________

		Aisselles					
11€
		Bras						16€

Profitez de nos forfaits épilations

Sourcils

							Dermo.

- 3€
- 6€

Maquillage

		Maquillage jour 			
		Maquillage soirée			
		3 Cours d’auto-maquillage		
		

		
		
		

17€
20€
36€

__________________________

Teinture & Permanente
		Sourcils					
		Cils							
		Cils haut et bas					
		
		Permanente cils				

10€
15€
20€
30€

Les Extensions de Cils

Des cils plus longs, plus épais... Tout au long de la journée...
Tout au long de la semaine..., Jusqu’à 90 jours.
Selon la nature de votre frange de cils naturelle.
				Pose				Remplissage
Effet glamour		
de 120€ à 150€			
60€
Effet naturel		
100€					45€
½ Frange
70€					
35€
Extérieur		 48€					24€
Il faut prévoir un entretien mensuel pour garder une frange de cils épaisse, et régulière.
Au-delà de 4 semaines le prix d’une pose complète pourra etre faturé.

__________________________

Gainage		Pose				Remplissage
44€					38€
50€					45€
52€					47€
5€

Si vous désirez ôter le gel de vos ongles, une dépose par une professionnelle est nécessaire.
La repousse de vos ongles naturels rend nécessaire un remplissage au maximum toutes
les 3/4 semaines. Au-delà de 8 semaines le prix d’une pose complète pourra être facturé.

Pose de gel - Pieds
French			

40€			

Couleur

Vernis Semi-Permanent (mains & pieds)
Couleur		

30€

		French		

Les + (mains & pieds)
Dépose Gel UV

		

12€		

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi
de 10h00 à 19h00
Jeudi
de 10h00 à 21h30
Samedi
de 10h00 à 18h00

__________________________
Retrouvez nous sur Facebook
soinsdesoie.elitonglescils

__________________________

Les Ongles

Naturel			
French			
Couleur		
Ongle cassé		

Horaires :

42€

35€

Les Chèques Cadeaux*

Pour une occasion, un anniversaire, ou tout simplement
pour le plaisir d’offrir ....
*Les chèques cadeaux sont valables 6 mois à compter de la
date d’achat. Et ne sont ni echangeables, ni remboursables,
ni compensables. Tout rdv non annulé 24h avant
sera considéré comme dû.

__________________________

Cartes de fidélité... Marine-Loisirs & Cezam
Profitez de - 5% sur notre brochure
(hors epilations, et promotions en cours)

Profitez de - 10% sur le maquillage semi permanent
(hors promotions en cours)

__________________________
Décos (l’ongle)

Le prix unitaire de la décoration s’ajoute aux autres prestations.

de 1€ à 4€

Pose de vernis		
6€		
French Vernis 		
10€
Manucure
20€		
French manucure
27€
Manucure + couleur 24€					

Possibilité de prestations à domicile
(exclusivement sous certaines conditions, voir à l’accueil)
Tous nos massages relaxants de bien-être visage et corps sont
non médicalisés ; non paramédicaux et à but non thérapeutique.

