
Soins des mains
Manucure classique ..................................................22 €
Démaquillage des ongles, limage, nettoyage 
et soins de cuticules, huile et cème hydratante

Manucure Spa  ............................................................ 36 €
Démaquillage des ongles, limage, gommage, sérum 
revitalisant, nettoyage et soins de cuticules, huile               
et modelage relaxant des mains jusqu’aux avant-bras

Supplément modelage des mains ....................  15 €

Pose de vernis
Limage et pose de vernis classique  .................. 15 €
ou Infinite Shine ou 1944 Paris

Supplément French  ................................................+ 6 €

Démaquillage des ongles ........................................ 4 €

Limage avec base traitante  .................................... 6 €

Décoration sur ongles  ........................................ 1 à 4 €
(suivant le motif)

Forfait
Beauté Express .............................................  53 €   61 €
Manucure classique et beauté des pieds classique 

Essentiel (1h) ....................................................  61 €   71 €
Manucure classique et beauté des pieds Spa 

Eclat (1h) ............................................................ 67 €   75 €
Manucure Spa et beauté des pieds classique

Cooconing (1h15) ............................................ 75 €   85 €
Manucure Spa et beauté des pieds Spa

Extention 
& renforcement 
des ongles en gel ou en résine

Rallongement en couleur  .....................................  77 €
Manucure, préparation des ongles, rallongement 
avec chablons, application de la couleur

Renforcement en couleur  .................................... 67 €
Manucure, préparation des ongles, renforcement 
des ongles existants, application de la couleur

Remplissage en couleur  .......................................  61 €
Entretien des ongles en gel ou résine avec manucure, 
mise en forme et comblage, application de la couleur

Ongle cassé (15 min)  ..................................................  8 €
Reconstruction d’ongle de main ou de pied

Dépose gel si réalisée par nos soins  ................ 20 €

Dépose gel si réalisée en extérieur  ..................  25 €

Dépose résine si réalisée par nos soins  ..........  25 €

Dépose résine si réalisée en extérieur  ............ 30 €

Vernis 
semi-permanent

Supplément Gel Color OPI  ...................................  17 €

Supplément Gel Color en French  ...................... 23 €

Supplément Gel color en babyboomer  ........+ 10 €

Dépose Gel Color OPI (offerte si repose)  ........ 10 €

Dépose vernis semi-permanent hors OPI  ......  15 €

Supplément vernis semi-permanent 
vegan 1944 Paris  ........................................................ 14 €

Supplément vernis semi-permanent 
vegan 1944 Paris en French  ..................................20 €

Dépose vernis semi-permanent 
vegan 1944 Paris ........................................................... 5 €

*La pose de Gel Color nécessite une manucure préalable

Soins des pieds
Beauté des pieds classique  ................................. 39 €
Démaquillage des ongles, limage, bain relaxant 
des pieds, nettoyage et soins de cuticules,
huile et crème hydratante

Beauté des pieds Spa  ............................................. 49 €
Démaquillage des ongles, limage, bain relaxant 
des pieds, nettoyages et soins de cuticules, gommage, 
traitement des callosités, huile et modelage relaxant 
des pieds jusqu’aux mollets

Beauté des pieds callus peeling  ....................... 56 €
Démaquillage des ongles, limage, bain relaxant 
des pieds, nettoyage et soins des cuticules, traitement 
des callosités par calluspeeling pour éliminer complète-
ment les callosités, gommage huile et crème nourrissante

Supplément modelage des pieds .....................  15 €




