LA MISE EN BEAUTÉ

MASSAGES ESTHETIQUES

Relaxant aux huiles essentielles
Des mouvements lents et enveloppants pour une
détente totale.
30min.
60min.
90min.

Massage aux pierres chaudes - 60min.
Calme et décontraction avec la chaleur des pierres
de basaltes.
Massage à 4 mains - 60min.
Relaxation encore plus intense.

Massage Indien Shidaleppa
Mélange de mouvements toniques et
enveloppants pour harmoniser vos énergies.
60min.
90min.

Massage visage et tête - 25min.
Relaxation des épaules, nuque, visage et cuir chevelu
.

Pédicure et Manucure
35€
70€
90€
80€
100€

90€
120€
30€

Nos massages sont pratiqués par des esthéticiennes
diplômées et n’ont pas vocation thérapeutique.
Ils sont uniquement dédiés au bien-être.

MASSAGES VISAGE

- relaxant épaules visage tête 25 mn
- raffermissant anti-rides 25 mn
KOBIDO massage anti-âge Japonais
- une séance 50 mn
- 3 séances

30€
30€

65€
175€

Beauté des mains
Beauté des pieds

Enveloppement de paraffine

Pose de vernis semi-permanent SHELLAC / O.P.I
Dépose vernis semi-permanent

Forfait mains + vernis semi-permanent
Fofait pieds + vernis semi-permanent
Pose de vernis

Beauté des yeux

Teinture des cils

Teinture des sourcils

Réhaussement des cils
Extentions de cils

centre de soins anti-âge et bien-être

35€
45€
15€
30€
10€
50€
65€
15€

19€
10€
45€
pose complète 120€
remplissage 60€

Dermo-pigmentation sourcils/lèvres/eye liner

Épilations

LA MAISON DE BEAUTE VENCE

Sur devis

17€
Jambes complètes
30€
Maillot
de 15 à 30€
Sourcils création ligne
12€
Lèvres / menton / sourcils entretien / aisselles
10€
Visage entier
18€
Dos / torse
30€
1/2 jambes + maillot + aisselles
37€
Jambes complètes + maillot + aisselles
45€
supplément maillot échancré
10€
1/2 jambes / bras / cuisses

En cas d’annulation de votre rendez-vous, nous vous
remercions de bien vouloir nous prévenir 24 h à
l’avance, passé ce delai,
la prestation sera facturée.

Confiez-nous ce que vous voulez
changer en vous
LA BEAUTÉ
AUGMENTÉE

40, bis Avenue Marcellin Maurel - 06140 VENCE
lundi de 9h30 à 16h30
du mardi au samedi
9H30 - 12H30 et 14H30 - 19H
sur rendez-vous de 12h30 à 14h30
Téléphone : 04.93.24.03.84
E-mail : lamaisondebeautevence@orange.fr
www.facebook.com/MaisonDeBeauteVence
www.lamaisondebeautevence.fr

CARITA

LES SOINS DU VISAGE ET PROGRAMMES INTENSIFS ANTI-AGE

Un maximum de bénéfices avec 3 technologies de pointe
réunies en eu seul appareil : ultrasons, micro-courants,
luminothérapie.
Soin spécifique contour des yeux - 30min.

50€

Soin l’homme idéal visage - 60min.

75€

Soin mythique sans appareil - 60min.

Soin cinétic lift expert - 90min.
- Hydratation/douceur/éclat/pureté

Soin cinétic lift expert anti-âge - 105min.
- Néomorphose anti-rides
- Lift fermeté ovale et cou

Soin 3 ors parfait sculptant - 105min.
- Anti-âge global

Programme intensif cinétic lift expert
1 soin complet + 4 séances cinétic
- Néomorphose
- Lift fermeté
- 3 ors parfait sculptant

DECLEOR

La beauté naturelle par les huiles essentielles

Soin Aurabsolu anti-fatigue - 30min.

Soins Aroma Essentiels - 60min.
- hydratant/purifiant/apaisant/éclaicissant
Soins Aroma expert avec massage du dos - 75min.
Soins Aroma expert jeunesse - 90min.
- anti-rides/raffermissant

Soin homme énergisant intense - 75min.
Soin jeune (jusqu’à18 ans) - 45min.

Soin privilège - 120min.
- Soin du visage et massage esthétique corps relaxant

75€

CURES MINCEUR

CARITA TECHNO LED

WISHPRO

Infusion de sérums à base de botox,
acide hyaluronique, collagène, sans injection.
- 1 séance 15mn
- 1 séance + peeling

- Cure WISHPRO anti-age
6 séances + peeling offert

60€
90€
350€

105€
130€
135€
145€
390€
400€
415€

42€
62€
72€
85€
72€
45€

115€

Technique minceur de stimulation mécanique
100% naturelle avec le CELLU M6 pour lisser les
capitons.
- 1séance 35 min.
- 12 séances
- 18 séances
- 24 séances
1 séance localisée 20min.
Durée d’une cure 6 mois maximun
Légèreté des jambes et circulation améliorée.
- 1séance 30 min.
- 10 séances

ENDERMOLIFT LPG

Stimulation mécanique de la peau pour augmenter la
production naturelle de collagène et d’acide hyaluronique.

20€
30/40€
60€

PEELING LPG technologie

Soin peau neuve anti-âge à l’acide glycolique
et mandélique combiné a l’endermolift et suivi d’un masque
au collagène.

- soin peeling rénovateur 45 mn
- soin endermologie régénération cellulaire 75 mn
- soin total yeux 30 mn

Lipomodelage LPG

Presso-esthétique

Nos expertes au service de votre beauté

- 1 séance zones spécifiques 10 min.
- 1 séance localisée 15/20 min.
- 1 séance anti-age global 30 min.
10 séances + 1 offerte
20 séances + 2 offertes
30 séances + 3 offertes

La combinaison de la machine cinetique lift expert,
de sérums concentrés et de gestuelles exclusives pour
une qualité de peau visiblement améliorée.
- 1séance - 30min.
- 5 séances
- 10 séances

80€
140€
60€

SOINS DU CORPS

Peau de satin rénovateur CARITA
Modelage exfoliant et drainant - 75 min.

Soin exfoliant DECLEOR
Aux graines de fruits gommantes - 75min.

55€
260€
490€

55€
590€
790€
960€
35€

30€
250€

95€
85€

