Sublimez
votre regard

Les Ongles

La beauté des mains et des pieds est un atout séduction
à ne pas négliger! La manucure et la beauté des pieds
sont des soins destinés à embellir les ongles naturels.
L’Institut Everliss vous propose une remise en beauté
de vos ongles des mains et des pieds : limage, coupe,
anti stries, brillance, soin des cuticules et modelage,
avec un fini vernis ou naturel selon vos envies tout
en vous apportant un véritable moment de détente…
Classique Manucure
Remise en beauté des mains

16,00 E

20,00 E

Luxe Manucure

20,00 E

24,00 E

Remise en beauté des mains, bain de crème tiédit pour ongles cassants,
mous, dédoublés. Ce soin résolument différent qui revitalise vos ongles,
régénère vos cuticules et redonne une douceur incroyable à vos mains

SPA Manucure

24,00 E

28,00 E

41,00 E
45,00 E

49,00 E
52,00 E

Remise en beauté des mains, application gommage, masque modelage
de la main et avant bras

Beauté des pieds Pro complète
avec pose de vernis au choix
avec pose french

Le tracé du sourcil est essentiel pour donner au visage
son équilibre et son expression
Vous souhaitez intensifier votre regard, restaurer votre
ligne de sourcils, rehausser vos cils!

Création ligne
Sourcils à la pince
Teinture de sourcils
Teinture de cils
Rehaussement de cils*

9,00 E
9,00 E
10,00 E
15,00 E
60,00 E

12,00 E
12,00 E
17,00 E
25,00 E
65,00 E

*N’hésitez pas à visionner la vidéo du ‘‘Rehaussement de cils’’ sur youtube

Nos Abonnements
Pour une souscription de 10 E par mois, venez découvrir nos
prestations et bénéficiez des tarifs d’une extrême douceur!

Remise en beauté des pieds, ponçage des callosités, application gommage,
masque modelage des pieds et des 1/2 jambes

Par anticipation : choisissez la validité de votre passeport beauté

Pose de vernis mains ou pieds
French manucure mains ou pieds

Frais de dossier de 16 E uniquement à la souscription

6,00 E
10,00 E

9,00 E
12,00 E

Liss 6 mois 60 e
Liss 12 mois 110 e soit un mois offert

