Les épilations

Visage

Sourcils :
Lèvres :
Lèvres et sourcils :
Visage (lèvres, menton, sourcils) :

11 €
11 €
18 €
25 €

Haut du corps
Aisselles :
Bras :
Torse ou dos :

14 €
21 €
de 21 à 41 €

Beauté….
…. des mains
Soin des ongles (45 mn) :

38 €

Avec pose vernis (60 mn) :

48 €

Manucure complète (60 mn) soin des ongles, gommage et massage des mains
52 €
Avec pose vernis (75 mn):
Pose seule de vernis traditionnel :

Maillot
Maillot simple:
Maillot échancré:
Maillot brésilien :
Maillot semi-intégral :
Maillot intégral :

13 €
16 €
22 €
28 €
31 €

Jambes
Demi-jambes :
Cuisses :
Arrières cuisses :
Jambes entières :
3/4 jambes :

21 €
21 €
10 €
32 €
27 €

-5 % pour 3 zones et plus

Votre Carte de Fidélité

-10% à votre 10ème visite !
. avec les autres remises)
(sur toutes prestations, cumulable

16 €

Centre de Bien-Etre et de Beauté

Prendre soin de soi

et des pieds
Soin des ongles (45 mn) :

38 €

Avec pose de vernis (60 mn) :

48 €

Beauté des pieds complète (75 mn) soin des ongles,
gommage et massage des pieds :
68 €
Avec pose vernis (90 mn):
Pose seule de vernis traditionnel:

79 €
16 €

Maquillage
≈ Maquillage jour (40 mn) :

Remise appliquée pour plusieurs zones
corps (hors visage) :

62 €

Effiligne

≈ Cours de maquillage (45 mn) :

30 €
45 €

Bronzage UV (cabine)
La séance : 10 € / 6 séances : 55 € / 10 séances : 82 €
Un délai de 48h sera obligatoire entre deux séances. Durée de
séance règlementaire et progressif, respectueux de votre
peau.

Nos horaires :

2 Allée Léonard de Vinci
ZA de Botquelen
56610 ARRADON

Lundi de 14h00 à 19h00

02 97 40 51 74

Du mardi au vendredi de 9H00 à 19H00

www.effiligne.fr - effiligne@orange.fr

Samedi de 9H00 à 13H00

Tarifs TTC 2020

Nos Soins du Visage

Nos Soins Corps

Un rituel de soin unique pour une beauté naturelle!

Détente et Beauté

L’Expérience ARDEVIE (90 mn)
un rituel de soin unique, surprenant et envoûtant : 96 €

Lâchez prise dans notre Spa bien-être :

Le soin ARDEVIE (60 mn) : 65 €

Hammam / Sauna (SpaJet)(35 mn) :

19 €

Gommage corps Guinot Kiwi (30 mn) :

39 €

Soin corps Complet Relaxant MIRIFIC Guinot :

105 €

(gommage et massage relax) (90 mn)

Soin Beauté Orientale (90 mn) au Savon Noir :

Les plus complets
Hydradermie (90 mn), le soin Prestige de Guinot pour une peau sereine, oxygénée,
détendue et rayonnante de beauté (Epilations lèvre et sourcils incluses) :
88 €
Harmonie (60 mn), soin personnalisé de l’Hydradermie :

Soins nettoyants et drainants
60 €

Essentiel (45 mn), nettoyant, pureté et éclat
(idéal ado et peaux grasses)
sans extraction de comédons :

Massages Corps Relaxants
Laissez-vous emporter dans un univers de relaxation, de
pure détente et oubliez votre stress quotidien.
Choisissez la durée et nous

Soins Eclat du visage

Pureté Guinot (60 mn), nettoyant et oxygénant (idéal ado et peaux grasses)
avec extraction des comédons :

68 €

Hydra Peeling (50 mn), toutes peaux, redonne de l’éclat,
atténue les tâches brunes :
76 €
Détoxygène (50 mn), libère la peau des toxines et

vous conseillerons, en fonction
de vos attentes.
Durées des massages proposés :

Soins anti-âge et fermeté (manuels)
Age Summum (1h10), le soin anti-âge manuel
de Guinot à l’acide hyaluronique associé aux
mouvements exclusifs issus du célèbre massage
anti-âge japonais :
92 €

Lift Summum (60 mn), le nouveau soin Guinot
adapté à chaque zone pour raffermir et lisser la
peau du visage, du cou et du décolleté :
92 €

Soins spécifiques du Regard
Eye Lift (50 mn), le soin Lifting du regard (relâchement
des paupières, rides, poches et cernes)
60 €
Eye Logic (40 mn), soin spécifique du contour des yeux
(:rides, poches et cernes)
54 €

Soins spécifiques et stimulants
Hydradermie Lift (1h30), le soin lifting Guinot, véritable
séance de gymnastique pour les muscles du visage : 88 €
Hydradermie Mixte (2h00), la combinaison de l’Hydradermie et l’Hydradermie Lift :
92 €

Chaque massage est
réalisé en réponse
aux besoins du corps
le jour du massage
( Balinais, Californien/

de la pollution, la réoxygène. La peau respire, elle est
éclatante :
70 €

50 €

Soin express (35 mn), gommage profond,
drainage et masque :
40 €

73 €

30 mn…..43 €

45 mn…..57 €

Suédois, Abhyanga,
Réflexologie plantaire,

1h00…...66 €

1h30…...95 €

dos/nuque/crâne…)

Nos Bouquets de Soins : des
Soins

Durée

Spa

Petite Mer

30 min

*

Pure Détente

1h

*

Bien-être

1h

Moment Zen

1h30

Pur Bonheur

2h15

*
*
*

Gommage

associations variées...
Massage

Soin
visage

Tarifs

42 €

*
*
*
*

77 €
74 €

*
*

110 €

*

156 €

