Carte de soins

SOINS ET MASSAGES HAPPY FAMILIES visage et corps by Nohèm

• HAPPY FACES - Soins visages spécifiques Femmes
Happy Smile : Soin visage sérénité source d’hydratation personnalisé selon le type de peaux
Happy anti-aging : Soin visage jeunesse et fermeté aux cristaux de roches « lumière boréale »
Happy Eyes : Soin Zen éclat & détente du regard							
Happyness : Modelage shiatsu visage et cuir chevelu						
				

1h/
1h/
30mn/
30mn/

85€
85€
45€
45€		

• HAPPY DAD - Soins visages spécifiques Hommes
Happy Man : Soin Visage spécifique homme anti fatigue au kendi d’Indonésie			
Happy Eyes : Soin booster d’éclat & regard anti fatigue						
			

1h/
85€
30mn/ 45€		

• HAPPY SENSES - Massages et soins corps
Happy Crystals : Modelage corps aux cristaux de roche « énergie minérale »			
Happy Vitality : Modelage corps source d’énergie « Vitalité Japonaise »				
Happy Oils : Modelage corps énergisant ou relaxant aux 3 huiles magiques d’Afrique		
Happy Zen : Modelage de bien être spécifique dos et jambes					
Happy Slim : Enveloppement minceur, fermeté et hydratation au beurre de karité			
Happy scrub : Gommage corps traditionnel exfoliant ou nourrissant à l’huile et aux coques d’argan
Happy Rice : Gommage corps hydra exfoliant à la poudre de riz noir thaï				

1h/
1h/
1h/
30mn/
30mn/
30mn/
30mn/

85€
85€
85€
45€
45€
45€
85€		

• ONLY FOR HAPPY MOM (Massages spécifiques femme enceinte)
Happy Sophro : Sophrologie - Modelage corps relaxant à l’huile de nigelle et au beurre de karité
Happy Light : Modelage profond du dos et soin jambes légères à l’orchidée			
		

Après bébé

Happy Body Lift : Soin spécifique minceur et fermeté au sepilift breveté				
Happy Scrub : Gommage exfoliant & nourrissant à l’huile d’argan ou au riz noir thaï		
			

1h/
85€
30mn/ 45€		

30mn/ 45€
30mn/ 45€		

• HAPPY CEREMONIAL – Visage et corps
Soins sérénité visage d’Asie ou anti-âge du Grand Nord + Modelage énergisant Afrique		

1h30/

125€

Happy Nails by Kure Bazaar - Manucre et pédicure
Manucure écologique / soin des mains et des ongles / vernis					
30mn/
Manucure écologique / soin des mains et des ongles / French					
40mn/
Beauté des pieds écologique/ vernis classique							
45mn/
Pose de Vernis classique										10mn/
Pose de french											15mn/

30€
40€
55€
15€
20€		
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HAPPY WAX – Compilations spécifiques peaux sensibles				
			

happy families

• Pour femmes

• Pour hommes			

½ jambes						25€
Nuque					10€
Cuisses							20€
Torse					28€
Jambes complètes					35€
Dos					28€
Maillot classique						15€
Aisselles					15€
Maillot brésilien						25€
Epaules					15€
Maillot (semi) intégral					30€
Bras					20€
Aisselles							15€
Jambes complètes			
35€
Lèvres / Menton						10€
Forfait jambes complètes
Sourcils							10€				
+ maillot classique + aisselles*
55€
Forfait ½ jambes + maillot classique + aisselles*		
40€				
Forfait jambes complètes + maillot classique + aisselles*
45€
Forfait ½ jambes + maillot brésilien + aisselles*		
50€
Forfait jambes complètes + maillot brésilien + aisselles*
55€
Forfait ½ jambes + maillot (semi intégral)+ aisselles*		
60€				
Forfait jambes complètes + maillot (semi intégral)+ aisselles* 65€

