
 

Esthéticienne à domicile & en institut  

 Votre esthéticienne  

Déplacements gratuits sur la 

commune de DEUX-

GROSNES. 0.40€/klm pour 

autres zones, dans un rayon 

de 30 kilomètres environ. 

Le mardi, mercredi et jeudi 

de 9h à 19h. 

 

Vous accueille aussi au 

centre AquaForm’Action, 

dans un petit espace 

cocooning à : Chemin de la 

Foudonne – 01090- Guéreins 

(Accès par entrée piscine)  

Le lundi de 10h à 19h, le 

vendredi de 9h à 19h et le 

samedi de 9h à 17h. 

 

 

Carte de tarifs  
Les soins du visage  

Les basiques (Naturel)  1h – 60€  
Le soin se compose d’un démaquillage, 

un gommage, une extraction rapide des 

comédons, un modelage, un masque et 

une crème de jour.  

A votre arrivée un diagnostic de votre 

peau sera réalisé pour déterminer le 

type de soin à réaliser. Ses soins sont 

réalisés avec des produits naturels.  

+ Extraction des comédons 

approfondie (pour les peaux 

grasses, oxydées) 10 à 25€ 

+ Ultra-sons 20 minutes 20€ 

Appareil émettant des ondes, qui 

vont stimuler la régénération 

cellulaire et donc favoriser les effets 

du soin en agissant en profondeur 

sur plusieurs couches du derme.  

 

Microneedling      NOUVEAU 

Procédé indolore utilisant des micro-

aiguilles, celles-ci vont perforer la peau 

pour atteindre les différentes couches 

de la peau. Cette technique est adaptée 

pour les tâches pigmentaires, pores 

dilatés, acné, rides et ridule, éclat du 

teint…  

 

1Séance avec peeling – 1h30 – 110€ 

1Séance sans peeling – 1h – 90€  

Cure de 5 séances – 450€  
 

 

Les modelages  

Sur mesure  1h  60€ 
Selon vos envies et vos zones 

de tensions. 

Polynésien  1h  60€ 
Relaxant avec des manœuvres 

lentes et profondes. 

Sportif   1h  60€ 
Avec des manœuvres très 

profondes et des étirements 

pour réoxygéner les muscles. 

Ayurvédique 1h15 75€ 
Issu de la médecine chinoise, ce 

massage ressourçant est 

composé de manœuvres lentes 

très profondes et rapides et 

superficielles.  

Sur mesure  1h30 90€ 
Selon vos envies et zones de 

tensions. 

Face dorsale  1/2h  30€ 
Modelage relaxant sur la face 

postérieure uniquement. 

Visage/ crâne  1/2h 30€ 
Détente des muscles peauciers 

du visage, du crâne, du coup et 

des trapèzes. 

Jambes légères 1/2h 30€ 
Drainage et stimulation de la 

circulation sanguine et 

lymphatique pour des jambes 

légères. 

Les épilations  

Femme 

 Demies-jambes     16€ 

 Jambes ¾            19€ 

 Jambes complètes 24€ 

 Cuisses                  16€ 

 Maillot simple       12€ 

 Maillot échancré   18€ 

 Maillot intégral      24€ 

 Aisselles                10€ 

 Bras                      16€ 

 Lèvre                      6€ 

 Menton                   6€ 

 Sourcils entretien    8€ 

 Sourcils création   12€ 

Homme  

 Dos                22€ 

 Torse              22€ 

 Epaules          11€ 

 Ventre            16€ 

Minceur LPG  
Séance de 30 minutes 50€ 
Séance de 15 minutes 35€  

Cure 10 séances de 30 

minutes                    450€ 

 
Pour l’achat d’une cure : 

- Votre bilan offert  

- 1 séance entretien 

offerte  

- - 10% sur les 

produits minceur  

L’onglerie  

Soin des mains             45 min 30€ 
Mise en forme des ongles, réduction des 

cuticules, gommage, modelage, 

application d’une base.  

Soin des pieds      1heure 35€ 
Coupe et forme des ongles, ponçage de la 

corne, gommage, modelage, application 

d’une base. 

Vernis semi-permanent couleur      

(manucure express)     45 min   28€  

Vernis semi-permanent 

french/baby boomer (manucure 

express)     1h  30€ 

Gainage ongles en gel   1h15 40€ 

Extension ongles en gel 1h30 45€ 

Remplissage ongles gel   40€ 

Dépose gel/semi          10/15€ 

Pose de vernis classique  15min 10€ 

Le maquillage  

 Teinture cils/sourcils 18€ 

 Rehaussement de cils  45€ 

 Extension de cils naturel  80€ 

 Remplissage cils (3s)  60€ 

 

▪ Maquillage jour   25€ 

▪ Maquillage soirée   35€ 

▪ Forfait mariage (2maq) 45€ 

▪ Forfait mariée (2 maq + vernis 

semi permanent)   75€  


