Soins Amincissants

Épilations

Modelage
En utilisant la méthode du palpé roulé manuel,
dîtes au revoir à votre peau d'orange et bonjour
aux jambes légères!

Réalisées avec une cire douce pour
votre peau, qui respecte
les zones sensibles.
Sourcils, Lèvres ou Menton
Visage complet
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot oriental
Aisselles ou ½ Bras
½ Jambes ou Cuisses
¾ Jambes
Jambes entières

Une séance 45€

5,5€
15€
10€
15€
20€
10€
12€
15€
20€

Cure de 10 séances
390€

Enveloppement minceur
Une séance 50€
Cure de 12 séances
+ 2 séances offertes
+ Gel minceur thermoactif offert!
490€

Hommes
Sourcils
Aisselles
Torse
Dos
Jambes entières

5€
10€
18€
20€
24€

---------------------------------------------------------------

Coffrets mariages

---------------------------------------------------Modelages du corps
Relaxant ou revitalisant, le modelage sera adapté
à vos besoins et soulagera toutes vos tensions.
Modelage à quatre mains (1h)
Modelage aux pierres chaudes (1h15)
Modelage Ayurvédique (1h)
Modelage digito-pression (1h)
Modelage californien (45 min)
Modelage spécial jambes lourdes (30min)
Modelage du dos, visage, mains ou pieds...(30min)
Anti-âge visage

90€
90€
70€
65€
50€
30€
30€
30€

Pour être parfaite le jour J tout en profitant d'un
moment de détente. A composer sur mesure.
Par exemple:
*Vernis permanent + Épilation sourcils +
Soin visage + Maquillage
80€
*Pose de capsules + Gel + French +
Épilation sourcils + Soin visage
+ Maquillage avec essai
125€

Tous les soins
peuvent être offerts
en Bons Cadeaux
aux personnes que vous aimez

Ongles
Pose de capsules + Gel
Pose de capsules+ Gel + French
Gel sur ongle naturel + French
Remplissage
Remplacement d'ongle cassé
Dépose de gel
Bijoux d'ongle
Nail art
Nail art 10 doigts
Gel pied + French
Nouveau! Vernis permanent

45€
50€
40€
38€
4€
15€
0,5€
2€
10€
35€
25€

Soins des mains et pieds
Soin des ongles
Soin des mains et ongles
Soin des pieds et ongles
Pose de vernis simple
Pose de vernis French

15€
25€
35€
7€
9€

---------------------------------------------------------------------------

Maquillage
Naturelle ou sophistiquée, Beauté Zenitude
trouve le maquillage qui vous correspond.
Maquillage
Mariage avec essai
Cours d'auto-Maquillage
Cours de maquillage collectifs
Pose de faux cils
Pose de faux cils franges
Teinture des cils ou sourcils

25€
45€
35€
25€/pers
6€
9€
15€

Formation

Les Rituels de beauté du corps
Voyage exotique

45€

Gommage fruits et modelage à l'huile
d'argan et abricot.
Soin du dos délassant

35€

Soigne votre peau et relaxe votre esprit.
Soin jambes lourdes

35€

Favorise le retour veineux, délasse profondément.

Si vous souhaitez vous initier ou vous spécialiser aux
techniques esthétiques, des forfaits formations sont
disponibles à composer sur mesure.
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Soins visages
Tous les soins visages sont composés
sur mesure selon vos envies, votre
budget et surtout votre type de peau.
Tous les produits cosmétiques
utilisés sont BIO.

Suivez toutes les nouveautés et promotions en
rejoignant
Beauté Zenitude sur Facebook!

Offre de bienvenue : -15% sur votre premier RDV

Sarah Alibert
Esthéticienne mobile,
je vous apporte services et conseils chez vous, sur
votre lieu de travail ou
chez moi, 13, rue du Pont de fer à Millau
Particuliers ou entreprises
Evénementiel (Mariages, Maquillage pour enfants)

www.beaute-zenitude.com
----------------------------------------------------------------------------

Les Ateliers

Nettoyage de peau + Gommage + Vapeur + Soin 35€
+Masque spécifique et modelage des mains ou des pieds 12€
+Modelage relaxant de la tête et de la nuque 12€
+Spécial Contour des yeux 10€

Modelage en « duo » (2h30) 100€
Initiation à la relaxation par la méthode du modelage
californien.

Rien que pour nous! (prix sur demande)

+Spécial Lift: Concentré Anti-âge + Modelage repulpant 12€
+Remise en beauté maquillage 12€

Par groupe de 4 à 6, faîtes vous chouchouter
l'espace d'une journée: Manucurie, maquillage,
relooking...

Déplacements à partir de 25€ minimum

Renseignements-Rendez-vous

06 98 88 77 85

