Epilations
Epilations femmes
½ jambes......................................................... 12 €
Jambes complètes.......................................... 21 €
Cuisses............................................................ 13 €
Sourcil / menton / lèvres.................................... 7 €
Création sourcil................................................. 9 €
Visage complet................................................ 18 €
Maillot................................................................ 9 €
Maillot échancré.............................................. 12 €
Maillot intégral................................................. 19 €
Aisselles............................................................ 9 €
1/2 bras........................................................... 10 €
Bras................................................................. 13 €

10%

de remise
pour les moins

de 20 ans
JENNIFER GONSARD

Esthéticienne à domicile

Forfaits épilations
½ jambes + maillot ou aisselles....................... 18 €
½ jambes + aisselles + maillot........................ 26 €
½ jambes + aisselles + maillot échancré......... 29 €
½ jambes + aisselles + maillot intégral............ 35 €
Jambes complètes + aisselles ou maillot........ 27 €
Jbes-C + aisselles + maillot............................. 35 €
Jbes-C + aisselles + maillot échancré............. 38 €
Jbes-C + aisselles + maillot intégral................ 44 €
Epilations hommes
Sourcils.............................................................. 9 €
Epaules........................................................... 10 €
½ jambes......................................................... 13 €
Aisselles...........................................................11 €
Torse ou dos.................................................... 15 €
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Beauty by jenny

06 12 67 19 18
beauty-by-jenny@voila.fr
www.beautybyjenny.fr

Esthéticienne à domicile
du lundi au samedi
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Soins du visage
Les soins
Soin flash nettoyant 35 min............................ 31 €

Permet de faire un nettoyage, redonne souplesse et clarté à
votre visage. Démaquillage, gommage, masque.

Soin complet 1h.............................................. 46 €

Adapté à tous types de peau. Démaquillage, gommage
extraction de comédons (si nécessaire), modelage, masque,
crème de jour. Le teint parait plus frais et la peau est visiblement plus nette, et plus saine.

Les Soins ericson laboratoire
Soin novacid 1h15........................................... 56 €

Ce soin active fortement le renouvellement cellulaire permettant
de restaurer l’équilibre physiologique de la peau et d’apporter
de la jeunesse.

Soin derma calm 1h15.................................... 56 €

Soin peaux sensibles anti-stress, qui abaisse le niveau de
stress cutané.

Soin meso vit 1h............................................. 56 €

Pour femmes désireuses de soigner des imperfections cutanées, rides, taches pigmentaires, hyper sensibilité et recherchant un travail plus en profondeur.

Soin DHe age 1h............................................. 56 €

Soin anti-âge relançant le métabolisme cellulaire déficient.
Extraordinaire soin de revitalisation cutanée. Sensation immédiate, effets aussitôt visibles.

Soin des yeux 30 min....................................... 24 €

Ce soin peut être inclus dans un soin du visage pour redonner
de l’éclat à votre regard.

X3

Possibilité de régler en 3

fois

sans frais à partir de 200€ de prestations

Soins du corps

Service beauté

Gommage 30mn............................................... 26 €

Manucure
Manucure simple ............................................ 19 €
Manucure plus french ..................................... 23 €
Pose de vernis seul .......................................... 7 €
Pose de french ............................................... 10 €

Idéal pour préparer un soin du corps ou une épilation. Il peut
être réalisé une fois par mois pour favoriser l’action des soins
corporels quotidiens.

Gommage + modelage 1h.............................. 61 €

Le gommage va préparer votre peau à recevoir le modelage et
ainsi bénéficier de tous les actifs de ce soin.

Soin Jambes Lourdes 45 min......................... 30 €

Beauté des pieds
Beauté des pieds............................................. 24 €
Beauté des pieds plus french.......................... 28 €

Soin du dos 45 mn........................................... 31 €

Teintures
Teinture cils..................................................... 13 €
Teinture sourcil.................................................11 €
Teinture cils et sourcil...................................... 21 €

Adapté aux personnes qui souffrent de mal de jambes et qui
souhaitent un peu de légèreté. Gommage, modelage drainant,
enveloppement cryo et application de gel traitant.

Si vous êtes tendu ou stressé, ce soin est recommandé. Il comprend un gommage, un modelage, un masque thermique et une
application de crème corporelle.

Modelage corps relaxant 1h.......................... 48 €

Le modelage permet une harmonisation du corps et de ses
énergies et apporte une sensation de détente .

Modelage amincissant 45mn.......................... 36 €

Modelage actif qui favorise l’affinement de la silhouette,
améliore l’aspect de la peau et élimine l’aspect peau d’orange.

Mariage
Contactez-moi plusieurs mois à l’avance afin
d’établir ensemble votre programme beauté !
- Maquillage mariée.................... 50 € jour j + essai
- Forfait classique*.......................................110 €

06 12 67 19 18

Soin flash nettoyant + manucure + épilation au choix (maillot
ou aisselles) + maquillage mariée + maquillage jour offert à la
personne de votre choix.

- Forfait détente*.......................................... 150 €

FORFAITS SOINS VISAGE ET CORPS
Tous nos soins visage et corps
sont disponibles en forfait.

15% de remise pour 5 soins

Soin visage + manucure + beauté des pieds + épilation au
choix (maillot ou aisselles) + maquillage mariée + maquillage
jour offert à la personne de votre choix.

- Forfait confort*.......................................... 170 €

Soin visage + soin corps + manucure + épilation au choix
(maillot ou aisselles) + maquillage mariée + maquillage jour
offert à la personne de votre choix.

20% de remise pour 10 soins
www.beautybyjenny.fr
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