SOINS POUR ENFANTS

CONTACT

Prenez rendez-vous sans plus attendre :

Soin gourmand Visage (30 minutes)

30€

Nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe
à papa, suivi de l’eau micellaire FRAICHEUR GOURMANDE
au parfum pomme d’amour. Pose d’un masque
CHOCODELICE au parfum choco-noisette. Suivi d’un
modelage avec la crème SENSIDOUCE à la vanille-fraise
et hydratation des lèvres avec le BAUME BISOUS au caramel.

Web : www.maelyssime.fr
Téléphone : 0624830502
Mail : contact@maelyssime.fr
Siret : 851 568 287 00011

www.maelyssime.fr

Repos des princes & princesses (30 minutes)

30€

Doux rêves (25 minutes)

25€

Mon escale gourmande (1 heure)

57€

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le baume
de massage RÊVE D’ANGE au parfum miel-vanille.

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules
avec le baume de massage RÊVE D’ANGE au parfum
miel-vanille.

Soin gourmand visage 30 min + Repos des princes et
princesses 30min.

WWW.MAELYSSIME.FR

Soin du dos relaxant ou puriﬁant - 1h
Gommage corps - 30min
Modelage Express - 15min

ÉPILATION
Sourcils
Lèvre
Joues
Menton
Aisselles
Bras
Demi bras
Demi torse 10 €/ Torse entier
Demi dos 10 € / Dos entier

7€
5€
5€
5€
8€
6€
6€
20€
20€

Maillot classique
Maillot échancré
Maillot Brésilien
Maillot intégral (Sillon inter fessier compris)

6€
10€
15€
20€

Sillon inter fessier
Fesses
Cuisses
Demies jambes (orteils et dessus du pied compris)

3€
6€
9€
8€

MASSAGES
Massage californien
Massage aux pierres chaudes
Massage aux bambous

50€
30€
14€

Après une épilation ou en complément d’un soin,
sur la zone de votre choix : cuir chevelu, cou/
nuque/Décolleté, dos, pieds, mains.

Soin détente - Secrets du Sahara (1 heure)

65€

Soins jambes légères - Secrets Malgaches (1 heure)

65€

Gommage corps + Enveloppement + Modelage relaxant
+ application crème corps

Gommage corps + enveloppement + modelage aux pochons
+ application crème corps.

SOINS DU VISAGE
50€

Buriti du Brésil (1 heure)

50€

Pour les peaux mixtes à grasses, ce soin est puriﬁant,
régulateur et matiﬁant

Soin du visage détox, apporte bonne mine et sublime le teint.

1h : 55€ / 1h30 : 80€
1h : 55€ / 1h30 : 80€
1h : 55€ / 1h30 : 80€

Massage femme enceinte - 1h
Atelier massage bébé - 40 min
Massage sportif - 1h15
Massage sportif ciblé - 40 min
(Ciblé le haut ou le bas du corps)

55€
45€
68€
34€

Après une épilation ou en supplément d’un soin, sur la zone de
votre choix : cuir chevelu, cou / nuque / Décolleté, dos, pieds, mains...

SOINS DU CORPS

50€

80€
30€

55€

Effet volume Russe
Pose complète
Remplissage

90€
40€

Pose d’un strass
Dépose d’extension de cils

2€
10€

Maori de Nouvelle-Zélande (1 heure)

Supplément :
Vapeur + extraction des comédons (15 min)
Shiatsu visage (5 min)

15€
12€
40€

Effet cils à cils
Pose complète
Remplissage

Pour les peaux matures. Soin tenseur, repulpant,
améliore l’élasticité de la peau et atténue les rides
et ridules.

Soin du visage spécialement conçu pour les hommes.
Permet à la peau de retrouver son éclat, de nettoyer en
profondeur, d’hydrater et d’atténuer les signes du temps.

Coloration de sourcils
Coloration de cils
Rehaussement de cils

50€

Parfait pour les peaux sèches. Ce soin est apaisant,
nourrissant et réconfortant.

Inca Inchi du Pérou (1 heure)

30€
8€
35€
10€
25€
+2€
+3€
10€

A savoir : Les remplissages se font entre
3 à 4 semaines maximum sinon il faudra
payer une pose complète.

Idéal pour les peaux déshydratées et/ou sensibles.
Soin revitalisant, active la micro-circulation cutanée,
apporte tonicité et éclat.

Nigelle d’Egypte (1 heure)

Manucure
Supplément paraffine main
Beauté des pieds
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi permanant
Supplément french
Supplément Baby-boomer
Dépose de vernis semi permanent
(si VSP n’a pas été posé par mes soins)

BEAUTÉ DU REGARD

Yangu du Kenya (1 heure)

Tamanu de Madagascar (1 heure)

SOINS DES ONGLES

Les prestations hommes sont réalisées uniquement
sur recommandation.

55€
8€
5€

Les massages ne sont en aucun cas à des ﬁns
thérapeutiques ou sexuelles.

