
Maquillage permanent 
Effet imperceptible, naturel ou sophistiqué 

Implantation d’un pigment dans la peau à l’aide d’un dermographe électrique dernière génération. 
Le pigment s’estompe partiellement dans le temps, des entretiens sont à effectuer tous les 1 à 2 ans. 

 
Sourcils  
POIL A POIL- Reproduit l’effet d’optique d’un véritable poil     300 € 
OMBRAGE - Effet poudre de maquillage       300 € 
MIXTE – Combinaison entre le poil à poil et l’ombrage      250 € 
 
Yeux 
OMBRE A PAUPIERE          450 € 
EYE LINER DEGRADE         400 € 
EYE LINER EPAIS           350 € 
EYE LINER FIN - Ras de cils épais prolongé en pointe      300 € 
RAS DE CILS SUPERIEUR DEGRADE        250 € 
RAS DE CILS SUPERIEUR - Lignage dans la frange de cils      200 € 
RAS DE CILS INFERIEUR - Lignage ou pointillisme dans les ¾ de la frange de cils   150 € 
 
GRAIN DE BEAUTE            40 € 
TACHES DE ROUSSEUR         100 € 
 
Bouche 
REMPLISSAGE - Effet rouge à lèvres mat       450 € 
VOILAGE - Effet naturel transparent        450 € 
CONTOUR ET DEGRADE - Effet nude 3D       400 € 
CONTOUR SIMPLE - Couleurs naturelles uniquement      300 € 
 
Grosse correction d’une ancienne pigmentation                          Sur devis  
 
Retouches  
Première retouche                             Offerte 
2ème retouche de création                           50 € 
 
Entretien entre 6 et 11 mois                                      -40%* 
Entretien entre 12 et 18 mois                                       -30%* 
*Du prix initial de la création  

 
Microneedling Visage 

Soin visage expert réalisé à l’aide de micro aiguilles. 
Les micro canaux créés engendrent une régénération cellulaire (stimulation de la production de collagène et 

d’élastine) et améliorent de 80% l’action substances actives spécifiques.  
Le soin comprend : peeling – microneedling - masque  

 
Anti-imperfections 
PEAU DOUCE - Traitement des peaux grasses – cicatrices post acnéiques   la séance (1h15) 120 € 
          la cure (5 séances) 570 € 
Antioxydant 
PEAU ECLATANTE - Traitement du teint terne - antioxydant   la séance (1h15) 130 € 
          la cure (5 séances) 617 € 
 
Anti-âge 
PEAU LISSE ANTI AGE - Traitement des rides - réduction et prévention  la séance (1h15) 140 € 
          la cure (5 séances) 665 € 
 
PEAU LIFTEE ANTI AGE - Traitement du relâchement cutané - redensifiant  la séance (1h15) 140 € 
          la cure (5 séances) 665 € 
 
ANTI AGE GLOBAL – Traitement du relâchement cutané et des rides   la cure (5 séances) 700 € 
 
 

Tarifs Prestations 
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             Extensions de Cils by 
Travail extrêmement minutieux qui consiste à déposer une ou plusieurs extensions synthétiques sur chaque cil naturel. 

Permet de gagner en longueur, volume et densité. 
La procédure n’endommage pas les cils naturels. 

Les extensions tombent avec le renouvellement ciliaire, un entretien est donc nécessaire toutes les 3 semaines 
environ.  

 
Créations 
POSE CLASSIQUE « Cil à Cil » - 1H30 à 1h45        130 € 
POSE MIXTE « Classique et Volume » - 2H30 à 2H45      160 € 
POSE « KIM K » effet faux cils – 2H45 à 3H00       180 € 
POSE COMPLETE VOLUME RUSSE – 3H            200 € 
 
Entretiens 
POSE CLASSIQUE « Cil à Cil » - 1H30 à 1h45          75 € 
POSE MIXTE « Classique et Volume » - 2H30 à 2H45        75 € 
POSE « KIM K » effet faux cils – 2H45 à 3H00         75 € 
POSE COMPLETE VOLUME RUSSE – 3H              90 € 

 

Tarifs Prestations 
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Bijoux Tatoo 
Éphémère : Art ancestral utilisant l’encre de Jagua, fruit d’Amérique latine qui oxyde naturellement la peau. 

A l’application, l’encre est transparente et oxyde la peau après 24H. 
Semi permanent : L’utilisation d’un pigment similaire à ceux du maquillage permanent permet au tatouage de 

s’estomper avec le temps ! Seuls des petits motifs simples et graphiques sont réalisés pour un souci d’évolution du 
pigment. 

 
Éphémère (Tenue 1 à 2 semaines) – A l’encre de JAGUA 
SMALL – de 2 à 5 cm                                                          A partir de 20 €  
MEDIUM – de 5 à 10 cm                                                           A partir de 25 € 
 
Semi permanent (Tenue 8 à 10 ans) – Pigment Organique ou Minéral 
SMALL – de 2 à 5 cm                       A partir de 100 € 
 

Soins du regard 
REHAUSSEMENT de cils           75 € 
TEINTURE de cils          25 € 
REHAUSSEMENT ET TEINTURE de cils         90 € 
EPILATION de sourcils         20 € 
TEINTURE de sourcils          20 € 
 

Homme 
Soins du regard  
EPILATION de sourcils          20 € 
TEINTURE de cils           25 € 
TEINTURE de sourcils               20 € 
  
Pigmentation  
SOURCILS poil à poil ou ombrage - Cicatrice, manque ou absence de pilosité                  300 € 
RAS DE CILS en pointillisme - Effet imperceptible                                    200 € 

 
 


