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Maquillage
Permanent
(dermopigmentation)

Redessiner la forme, réaliser un ombrage pour combler
certains trous.

3h00 320€

Création

+ 1 retouche de 2h offerte (obligatoire)

Retouche
annuelle

2h00 170€

Lèvres - Bouche
Maquillage semi permanent réalisé avec des pigments
conformes à la norme française sont injectés sous la couche
superficielle de la peau. Ce ne sont pas des encres, donc il ne
s’agit pas d’un tatouage : l’effet de pigmentation dure de 1 à 2
ans, n’est donc pas définitif, ce qui peut vous rassurer quant à la
possibilité de revenir à l’état initial. C’est un appareil électronique
muni de petites aiguilles à usage unique et dans le respect total
des normes d’hygiène qu’il est utilisé lors des séances.
Le résultat est ultra naturel et ne marque pas le contour.

Maquillage
Permalent

Sourcils

Aquarelle lips’
retouche comprise
de 1h45

Yeux
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour ce qui est des yeux.
Le plus courant, un trait d’eye-liner est fait soit sur la paupière
supérieure, soit sur l’inférieure soit sur les deux....

Trait de liner
haut tracé

2h00 250€

retouche comprise 1h45

Retouche
annuelle

1h45 150€

liner haut

Retouche
annuelle

2h15 300€
1h45 170€

selon travail

3D lips
ou Full lips

3h00 350€

Effet volume pour un rendu nude naturel et glamour

Grain de Beauté

Offrez-vous un effet glamour avec un grain de beauté sur le
visage à l’endroit de votre choix.

Supplément
ombrage liner

0h45 50€

Ras de cils haut
retouche comprise 1h30

1h45 200€

Ras de cils bas
en plus

0h30 50€

0h40 50€

Dépigmentation
0h45 80€

TRAITEMENTS SOUMIS À CONTRE-INDICATIONS, NOUS CONSULTER IMPÉRATIVEMENT AVANT D’EFFECTUER UN SOIN.

Crystal
Le soin Crystal : un spectaculaire coup d’éclat anti-âge, anti-tâches et anti-cicatrices !
Le soin Crystal Microneedling est un traitement non-invasif performant pour traiter les signes du vieillissement cutané et
améliorer la texture et la tonicité de la peau, éclaircir le teint, corriger les tâches, ou les cicatrices d’acné. Le soin débute
par une préparation de la peau, lait, lotion, gommage, puis préparer la peau en adaptant le PH avec 2 produits dont 1 aux
acides de fruits dosés à 20 %. Puis, nous préparons une base selon le type de peau et le reste du soin est effectué avec un
stylo électrique muni de tête à usage unique qui peuvent se présenter sous différents diamètres afin de faire pénétrer la
préparation en profondeur. Les têtes effectueront des micro-abrasions au niveau de la peau
afin de les faire pénétrer.
Les résultats du soin apparaissent généralement après un seul traitement. Pour les plus
grandes corrections, il faut prévoir entre 4 et 6 soins. Tout dépend de la superficie de la
région à traiter, on calcule environ 1 h 30 de temps de rendez-vous.
Ce soin s’adresse à toutes personnes présentant un teint de peau terne, un relâchement
cutané, des pores dilatés, des cicatrices d’acné superficielles, etc. Mais aussi des cicatrices
corporelles, des tâches brunes sur les mains et le visage, les vergetures. Ce traitement est
efficace pour tous les phototypes et tous les types de peau.

Crystal

Se référer en magasin pour les contre-indications.

COMMENT ÇA MARCHE ?

APRÈS UNE SÉANCE

Notre techncienne projette sur la peau des microcristaux
de corindon aux vertus anti-inflammatoires, puis les aspire
avec les cellules mortes, le sébum les impuretés.

Après le soin, la peau est plus douce, lisse et uniforme
et le teint est éclatant, comme si la peau « respirait » de
nouveau.

Totalement mécanique (et donc naturelle), cette
microdermabrasion agit sur la régénération des couches
superficielles de la peau, stimule la production de
collagène et de fibres d’élastine. L’élimination des cellules
mortes améliore l’apparence de la surface cutanée tout en
relançant la production de nouvelles cellules.

La séance

APRÈS PLUSIEURS SÉANCES

Les fines ridules sont aplanies, les pores sont resserrés,
les points noirs disparaissent… Les épidermes fragiles
sont plus résistants, tandis que les plus épais sont affinés.
Plus belle, plus lumineuse, la peau semble plus jeune.

1h15 150€

La cure de 5 séances

650€

La cure de 10 séances

1200€

Facilités de paiement possibles pour les cures de plusieurs séances.

TRAITEMENTS SOUMIS À CONTRE-INDICATIONS, NOUS CONSULTER IMPÉRATIVEMENT AVANT D’EFFECTUER UN SOIN.

Microblading

Microblading
Le Microblading est une méthode qui consiste à dessiner un effet poil manuellement, adapté à votre pilosité. Cela donne aux
sourcils une illusion de pilosité ultra réaliste. Nous avons choisi de réaliser des poils ultra fin pour plus de naturel et pour une
meilleure durée de vie de l’effet.
Le pigment est choisi selon la carnation de votre peau, la couleur du poil de vos sourcils et de l’effet souhaité.

PRÉ-DIAGNOSTIC

CICATRISATION

Il est conseillé de faire un pré-diagnostic à distance en
fonction de votre souhait et base de départ afin de vous
orienter au mieux sur la prestation à choisir.

Elle varie selon les types de peaux, 3 à 5 jours en
moyenne et peut aller jusqu’à 7 jours. La couleur du
pigment devient légèrement foncée pendant la phase de
cicatrisation (des légères croûtes se forment). La couleur
perd 50 % de son intensité après le 7ème jour, les légères
croûtes s’en vont peu à peu à partir du 3ème jour selon les
peaux et s’en vont complètement au 7ème jour. L’effet du
traitement est révélé et continuera d’évoluer jusqu’au jour
de la retouche (obligatoire). La cicatrisation complète de la
peau se fait à 28 jours.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic est fait au préalable le jour de la prestation
afin d’évaluer la technique adaptée à votre souhait et à la
base de départ de vos sourcils.

RECOMMANDATIONS
Le microblading est idéal pour les sourcils naturels
ou légèrement clairsemés. Cette technique n’est
pas compatible pour les sourcils avec des alopécies
importantes et les sourcils ayant déjà un tatouage encore
trop foncé. Ne plus s’épiler les sourcils jusqu’au rdv.

RETOUCHE OBLIGATOIRE

DURÉE

RETOUCHE ANNUELLE

La tenue du microblading varie selon le type de peau
et le choix de la couleur jusqu’à 1 an maximum
(en moyenne entre 6 mois et 1 an) ».

Une retouche annuelle est à prévoir selon l’effet que
vous souhaitez au bout d’un an. Se référer aux retouches
annuelles selon la prestation.

Microblading effet poil à poil
restructuration complète (pas de poil)
+ 1 retouche offerte (obligatoire)
1 mois après

Retouche annuelle
à faire tous les ans

La retouche obligatoire est planifiée 28 jours après la
première prestation, qui consiste à parfaire le travail de
symétrie et de revenir sur les zones légèrement éclaircies.

2h15 300€

Supplément
retouche

50€

non effectuée

1h30 150€

Supplément
protocole

50€

non suivi

TRAITEMENTS SOUMIS À CONTRE-INDICATIONS, NOUS CONSULTER IMPÉRATIVEMENT AVANT D’EFFECTUER UN SOIN.

Shading

(Microblading + Shading)

Shading

Shading

Browlift
RESTRUCTURATION & OMBRAGE

PRÉ-DIAGNOSTIC

Le Shading est une méthode d’ombrage, idéale pour donner
à vos sourcils un effet naturel marqué ou maquillé. Cette
méthode consiste à “colorer” point par point la ligne et le
corps du sourcil d’une façon plus ou moins ombrée. Elle est
idéale donner un effet maquillé intense ou juste légèrement
soutenu. Le shading nous offre des possibilités plus larges en
terme d’intensité et d’effet.

Il est conseillé de faire un pré-diagnostic à distance en
fonction de votre souhait de départ afin de vous orienter
au mieux sur la prestation à choisir. Plusieurs densités sont
travaillées afin de créer un effet dégradé parfait. L’effet
ombré de cette technique varie selon le goût et l’envie de
chacun. La couleur du pigment et l’effet sont choisis en
fonction du résultat souhaité.

Shading
+ 1 retouche offerte
(obligatoire)

Retouche
annuelle

2h15 300€

Supplément
retouche
non effectuée

1h30 145€

à faire tous les ans

Supplément
protocole
non suivi

Microblading + Shading
Le Microblading + Shading est une méthode plus intense (combinaison de la technique du
Microblading et du Shading), qui donnera à vos sourcils un effet plus dense et qui permet
d’avoir un effet 4D. Elle est recommandée pour les personnes ayant des alopécies sévères
et pour ceux qui souhaitent couvrir un ancien tattoo.

50€
50€

3h30 390€

Browlift
Le Browlift est une technique innovante permettant de rehausser les poils et discipliner
les sourcils les plus rebelles. C’est l’allié idéal contre les sourcils tombants ou frisés. Nous
pouvons donner à vos sourcils le sens d’implantation que vous voulez. Terminez par une
teinture pour les sublimer.
Le Browlift est donc l’alternative idéale et discrète aux tatouages cosmétiques. Les poils
sont traités et teints à l’aide de différents produits, rien n’est ajouté à la peau. Bonne
nouvelle : le browlift convient à tous les types de sourcils ! Peu importe que vous soyez
blonde, brune ou rousse, que vous ayez les sourcils fournis ou non.
Si vos sourcils sont broussailleux, cette méthode innovante va les discipliner. À l’inverse,
s’ils sont plutôt fins et clairsemés, le browlift viendra leur donner plus de texture et offrira
un résultat plus fourni. Les meilleurs résultats sont observés sur les femmes qui ont des
sourcils crépus ou tombants, car le réhaussement ouvre réellement le regard.

Browlift classique

1h00 60€
Browlift + teinture

1h15

70€
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