TARIFS DES SALONS PEDAGOGIQUES
2017/2018

Pour tout renseignement, rendez-vous sur la page Facebook du salon pédagogique.
Pour la prise de rendez-vous, contacter Mme Cunis.
Les soins sont réalisés par les élèves de BAC PRO Esthétique, les durée sont donc indicatives
et peuvent être variables.

PRESTATIONS

TARIFS

SOIN DU VISAGE
Soin Classique (1h)
Démaquillage, gommage, massage, masque
Soin Spécifique (1h30)
Démaquillage, gommage, massage, appareil
et masque spécifiques
Soin Duolift (45 mn)
Démaquillage, exfoliation et traitement avec
l’appareil Duolift
SOIN DU CORPS
Gommage corps (30 mn) Nettoyage,
gommage mécanique, douche, application de
lait
Gommage corps 1 zone (15 mn)
Soin pureté du dos (1h)
Nettoyage, gommage, appareil,
enveloppement, crème
Soin détente du dos (1h)
Nettoyage, gommage, massage,
enveloppement, crème
Soin amincissant (1H30)
Nettoyage, gommage, Manœuvres minceur,
appareil, enveloppement, crème
Soin raffermissant (1H30)
Nettoyage, gommage, Manœuvres fermeté,
appareil, enveloppement, crème
Soin amincissant Duolift 1 zone (1h)
Nettoyage, appareil Duolift, crème

17,00 €
27,00 €
17,00 €

10,00 €
5,00€
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

Soin raffermissant Duolift 1 zone (1h)
Nettoyage, appareil Duolift, crème
Soin jambes légères (1H30)
Nettoyage, gommage, massage drainant,
appareil, enveloppement cryogénique, crème
Soin relaxant (1H30)
Nettoyage, gommage, massage relaxant,
appareil, enveloppement auto-chauffant,
crème
Massages californien ou shiatsu (1h)
Manœuvres enveloppantes avec huile
chaude
Massages shiatsu (1h)
Digito-pression à sec
Mini Massages (30 mn)
Shiatsu dos + crâne (45mn)
Réflexologie plantaire (45mn)
Digito-pression sous les pieds à sec
Massage assis AMMA (15mn)
Digito-pression par-dessus les vêtements
Soin fermeté du buste (1h)
Nettoyage, gommage, Manœuvres fermeté,
appareil, enveloppement, crème sur les
seins

MANUCURIE/ BEAUTE DES PIEDS
Manucurie simple (30 mn)
Démaquillage, mise en forme des ongles,
travail des cuticules, pose de base (vernis
transparent)
Manucurie tiède (1h)
Soin des ongles avec une crème chaude et
massage des mains
Beauté des pieds (1h)
Démaquillage, mise en forme, travail des
cuticules, pose de base (vernis transparent)
Massage mains ou pieds (15 mn)
Soin des mains ou pieds à la paraffine (1h)
Gommage, massage, masque de paraffine
chaude
Pose de vernis (15 mn)
Pose de vernis french ou avec motifs
Pose de vernis semi permanent (30 mn)

17,00 €
20,00 €
20,00 €

20,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
17,00 €

10,00 €

15,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €

Dépose de vernis semi permanent (20 mn)
Réparation d’ongle (10 mn)
Pour réparer un ongle fissuré
Pose de faux ongles (2h)
En gel ou en résine avec chablon ou capsules
en fonction des ongles et de l’élève
MAQUILLAGE
Remise en beauté après un soin du visage
(10 mn)
maquillage rapide
Maquillage jour (30 mn)
Maquillage soir (45 mn)
Leçon de maquillage personnalisée (1h)
Conseils en fonction de la carnation, et de la
morphologie

2,00 €
2,00 €
20,00 €

5,00 €
8,00 €
10,00 €
15,00 €

EPILATION
½ jambes (30 mn)
Jambes entières (45 mn)
Aisselles (20 mn)
Maillot (20 mn)
Bras (30 mn)
Lèvres supérieures ou Sourcils (15 mn)

AUTRES
Teinture des cils ou sourcils (noir
uniquement pour le moment)
Décoloration du duvet
Permanente de cils (technique qui recourbe
les cils durant 1 à 2 mois environ)

10,00
15,00
8,00
8,00
8,00
5,00

€
€
€
€
€
€

10,00 €
10,00 €
10,00 €

