Laura

Esthéticienne

bilaura888@gmail.com

06 63 80 49 57
Sur rendez-vous

Laura
Esthéticienne

Retrouvez-moi à l'Hôtel****
Restaurant Spa
Périer du Bignon

7 rue de Marchis
53000 Laval

Epilation Femmes

Soins du visage

Soin du visage coup d'éclat (30min)

1/2 jambes
Jambes complètes
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Aisselles
Sourcils
Lèvres ou menton
Bras
Cuisses
Arrières cuisses
Ovale du visage

30 €

(nettoyage, gommage, masque, crème de jour)

Soin du visage sur mesure (45min)
(nettoyage, gommage,modelage, masque,
crème de jour, modelage des mains)

Soin du visage traitement intensif
hydratant (75min)

50 €

85 €

(soin complet hydratant)

Soin du visage traitement intensif
jeunesse (75min)

85 €
Forfait

(soin complet anti-âge)

Beauté du regard
Teinture cils
Teinture sourcils

11 €
11 €

1/2 jambes + maillot classique*
+ aisselles
Jambes complètes + maillot
classique* + aisselles
Lèvres et sourcils
Lèvres et menton
Lèvres sourcils et menton
Lèvres sourcils et ovale
*Supp maillot échancré
*Supp maillot semi intégral
*Supp maillot intégral

19 €
29 €
12 €
17 €
21 €
26 €
11 €
10 €
8€
17 €
19 €
9€
11 €
39 €
46 €
16 €
13 €
24 €
26 €
5€
8€
11 €

Epilation Hommes

Jambes complètes
Aisselles
Dos ou Torse
Sourcils
Épaules
Oreilles ou nez

Forfait

Jambes complètes + Aisselles
Dos + torse + épaule
Oreille et Nez

Soins du corps
Modelage relaxant 40min
Modelage relaxant 60min

45 €
65 €

Modelage du dos relaxant (25min)
Soin du dos détente (60min)

30 €
65 €

(gommage, modelage, enveloppement)

Modelage balinais (60min)

65 €

(modelage qui comprend des mouvements doux
et relaxants et des stimulations plus rigoureuses)

Modelage aux pierres chaudes (60min)
Gommage du corps (30min)
Escale sur mesure du corps (90min)
(gommage, modelage, enveloppement)
Gommage du corps + massage relaxant
(40min)
Soin du dos détente + soin du visage
coup d'éclat
Modelage du dos relaxant + soin du visage
sur mesure
Modelage du dos relaxant + soin du visage
coup d'éclat

80 €
30 €
110 €

65 €
85 €
70 €
50 €

Soins pour les jeunes (jusqu'à 14 ans)
33 €
13 €
22 €
10 €
5€
5€
43 €
43 €
9€

Soins visage ( 45min).
(nettoyage, gommage, modelage, masque,
crème de jour)
Modelage sur mesure ( 20 min).

40 €
25 €

