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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 À POIL- Reproduit l’effet d’optique d’un véritable poil
OMBRAGE - Effet poudre de maquillage
MIXTE – Combinaison entre le poil à poil et l’ombrage

300 €
300 €
350 €

Yeux
FARD À PAUPIÈRE
EYE LINER ÉPAIS OU POUDRÉ
EYE LINER FIN - Ras de cils épais prolongé en pointe
RAS DE CILS SUPÉRIEUR ÉPAIS OU POUDRÉ
RAS DE CILS SUPÉRIEUR - Lignage dans la frange de cils
RAS DE CILS INFÉRIEUR - Lignage ou pointillisme dans les ¾ de la frange de cils

450 €
350 €
300 €
250 €
200 €
150 €

GRAIN DE BEAUTÉ - Un, deux, ou trois
TÂCHES DE ROUSSEUR

70 €
120 €

Bouche
REMPLISSAGE - Effet rouge à lèvres mat
VOILAGE - Effet naturel transparent
CONTOUR ET DÉGRADÉ - Effet 3D

450 €
450 €
450 €

Correction d’une ancienne pigmentation
Pigmentation réparatrice et reconstruction

Sur devis
Sur devis

Retouches
Première retouche – Entre 1 et 2 mois après la création
2ème retouche de création - Entre 2 et 3 mois après la création
Entretien entre 6 et 11 mois
Entretien entre 12 et 18 mois
*Du prix initial de la création

Offerte
60 €
-40%*
-30%*

Soins Visage
Microneedling

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 des substances actives spécifiques.
Le soin comprend : peeling – microneedling - masque

Anti-imperfections
PEAU DOUCE - Traitement des peaux grasses – cicatrices post acnéiques

Anti-oxydant
PEAU ÉCLATANTE - Traitement du teint terne - antioxydant

la séance (1h15) 120 €
la cure (5 séances) 570 €
la séance (1h15) 130 €
la cure (5 séances) 617 €

Anti-âge
PEAU LISSE ANTI-ÂGE - Traitement des rides - réduction et prévention

la séance (1h15) 140 €
la cure (5 séances) 665 €

PEAU LIFTÉE ANTI-ÂGE - Traitement du relâchement cutané - redensifiant

la séance (1h15) 140 €
la cure (5 séances) 665 €

ANTI-ÂGE GLOBAL – Traitement du relâchement cutané et des rides

la cure (5 séances) 700 €
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MicroPeeling Expert

Le soin comprend : micropeeling - masque

Anti-imperfections
PEAU DOUCE - Traitement des peaux grasses – cicatrices post acnéiques

la séance (50 min) 79 €
la cure (5 séances) 375 €

Peaux sensibles
PEAU NEUVE – Hydratation intense des peaux sensibles

la séance (50 min) 79 €
la cure (5 séances) 375 €

Anti-tâches
PEAU ÉCLATANTE - Traitement des lésions pigmentaires

la séance (50 min) 89 €
la cure (5 séances) 422 €

Anti-âge
ANTI ÂGE - Traitement des rides superficielles

Sourcils

la séance (50 min) 89 €
la cure (5 séances) 422 €

Soins du regard

ÉPILATION
TEINTURE- Teinte uniquement le poil
TEINTURE AU HENNÉ – Teinte la peau et le poil
BROW BOMBER BY IN LEI Ò - Épilation - Soin disciplinant rehausseur

20 €
20 €
30 €
60 €

Cils
REHAUSSEMENT
TEINTURE
REHAUSSEMENT ET TEINTURE
LASH FILLER BY IN LEI Ò– Rehaussement – Teinture – Soin épaississant

70 €
25 €
85 €
95 €
la cure (4 séances) 350 €

Homme
Soins du regard
ÉPILATION de sourcils
TEINTURE de cils
TEINTURE de sourcils
BROW BOMBER BY IN LEI Ò - Épilation - Soin disciplinant rehausseur
LASH FILLER BY IN LEI Ò– Rehaussement – Teinture – Soin épaississant

20 €
25 €
20 €
60 €
95 €

Pigmentation
SOURCILS poil à poil ou ombrage - Cicatrice, manque ou absence de pilosité
RAS DE CILS en pointillisme - Effet imperceptible

Soins visage
Tous les soins visages SUBLILINE conviennent aux Hommes.

350 €
200 €

