Epilation
Soins
enfants

Cellu M6

VISAGE
Lèvres / menton ............................................................................................ 9€
Lèvres + sourcils

.....................................................................................

Lèvres + sourcils + menton
Visage complet

18€

........................................................

23€

...........................................................................................

26€

Pour ses différentes prestations, visitez notre site
internet ou consultez-nous

Sourcils création de ligne ............................................................. 15€
Sourcils entretien (- de 6 semaines)

..............................

10€

CORPS
½ jambes ou cuisses ........................................................................... 20€
Jambes entières ....................................................................................... 29

€

Soins
duo
L’institut est spécialement aménagé pour pouvoir
profiter de nos soins en DUO, consultez-nous.

Bras .......................................................................................................................... 18€
Aisselles

.............................................................................................................

12€

Maillot simple .............................................................................................. 12€
Maillot échancré ....................................................................................... 18€
Maillot très échancré

.........................................................................

25€

Maillot intégral ........................................................................................... 30€
Dos ............................................................................................................................. 30€
Torse + ventre
Epaules

.............................................................................................

................................................................................................................

HORAIRES
Le lundi
10h-12h / 14h-19h
Du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-19h

30€

Le samedi : 9h-13h

15

Ouvert le midi sur RDV.

€

ORIENTALE (MIEL ET CITRON)

Méthode d’épilation 100% naturelle, efficace
et très tendance
½ jambes ou bras .................................................................................... 28€

CARTE
DES SOINS

1 rue de la Fontaine
35680 BAIS
Tél. 02 99 76 56 86
www.milleetunebeaute.fr

Maillot .............................................................................................. de 15 à 35€
Aisselles

.............................................................................................................

15€

Sourcils création de ligne ............................................................. 17€
Sourcils ou lèvres ou menton .................................................. 12€

Prenez rendez-vous dès maintenant sur

www.milleetunebeaute.fr

www.milleetunebeaute.fr

VISAGE
YONKA

CORPS

BIEN-ÊTRE

Gommage

Hydralessence

60 min

……………………………………………………………………

60 min

………………………………………………………………

65€
65

Soin détox Dos

€

Soin d’évasion aromatique, défatiguant aux 4 massages

45 min

60 ou 90min

………………………………………………………………

65-95€

45€

Maquillage jour

…………………………………………………………………………………

Maquillage évènementiel

……………………………………………………………

Maquillage mariée (essai + jour J)

……………………………………………………………………………

55€

Gommage, massage, enveloppement aromatique pour un dos détendu

Escapade bien-être

ANTI-ÂGE
Elastine

………………………………………………………………………………………

Douceur à la poudre de bambou et noyaux d’abricot / Gourmand aux
2 sucres / Marin au sel et aux algues + concentré au choix et application
lait hydratant

Soin désaltérant et ressourçant haute performance

Plaisir d’arômes

45 min

MAQUILLAGE

………………………………………

Cours de maquillage personnalisé (1h)

30€
40€
70€

……………………………

50€

………………………………………………………………

17€

……………………………………………………………………

45€

60 ou 90 min ………………………………………… 75-105€

Gommage et massage aux techniques exclusives, à personnaliser avec
4 univers aromatiques différents : Balade en forêt, Délice de Corse,
Voyage en Polynésie ou Escapade provençale

35-45 ans, soin anti-rides lissant

Time Resist

60 ou 90min

………………………………………………………

69-99€

Excellence Code

60 ou 90min

…………………………………………

REGARD

HAMMAM

45-55 ans, soin combleur de rides et redensifiant

80-100

€

55 ans +, soin anti-âge global d’exception aux techniques exclusives

Hammam traditionnel

SIGNATURE
Grand Classique

75 min

………………………………………………………………

Soin aromatique personnalisé, nettoyage profond en 5 phases

63€

60min ……………………………………………………………………………… 65€

Soin effet « peau neuve », exfoliant rénovateur aux acides de fruits

Pureté

60 min

………………………………………………………………………………………

Soin purifiant et assainissant pour peaux à imperfections

Sensitive

Hammam oriental

45 min

Croisière orientale

2h

Avec dose de savon noir

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

25€

Teinture cils ou sourcils
Réhaussement de cils

125€

Hammam traditionnel + gommage au savon noir + massage à l’huile parfumée

SPÉCIFICS
Alpha-Vital

30 min …………………………………………………………… 19€

60min

…………………………………………………………………………………

Soin calmant et réconfortant pour peaux sensibles ou à rougeurs

35 min ………………………………………………………………………… 40€
60 min

………………………………………………………………………

Soin énergisant « anti-fatigue » purifiant ou anti-âge

63€

35 min

………………………………………………………………………

Soin découverte aromatique purifiant ou hydratant

45€/pers

BEAUTÉ
DES MAINS ET DES PIEDS

BIEN-ÊTRE
Balinais

40€

1h ……………………………………………………………………………………………………… 75€

Rituel ancestral, doux et tonique à la fois, dynamisant et harmonisant

Californien

1h

………………………………………………………………………………………………

Massage doux, relaxant et enveloppant pour une véritable pause détente
du corps et de l’esprit

Prénatal

DÉCOUVERTE
Pause Beauté

…………………………………………………………………

60€

Soin découverte effet « bonne mine »

Men intensive

2h30

60€

HOMME
Men Express

Hammam Party

De 4 à 6 personnes maximum : Hammam à volonté + « Instant Détente »
20min + pause douceur (boissons et gourmandises sucrées)

1h

……………………………………………………………………………………………………

Créé exclusivement pour les futures mamans, afin de soulager les gênes
liés à la grossesse

70€
70€

Instant Détente au choix

30 min ……………………………………………………… 45€

Massage relaxant ciblé sur les zones de votre choix (dos, jambes, visage
et cuir chevelu)

………………………………

40€

Callus peeling pieds

…………………………………………………

35€

40 min

Traitement anti-callosités 100% made in France

Beauté des mains ou des pieds express
Dépose vernis semi-permanent
Pose de vernis simple + limage

50 min

……………………………………………………

45 min

30 min ……… 27€

Pose vernis semi-permanent …………………………………………………… 40€

Head, Neck & Shoulders

Décontractant, pour un massage profond du haut du dos, des épaules, de
la nuque et de la tête.

Beauté des mains complète

60€

……………………………………………

15€

………………………………………………

14€

