BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
MANUCURE SIMPLE

20 MINUTES

BEAUTÉ DES PIEDS 40 MINUTES

Après une mise en forme des ongles avec le limage, les
cuticules sont repoussées pour libérer la plaque ongulaire.

Après une mise en forme des ongles avec le limage, les
cuticules sont repoussées pour libérer la plaque ongulaire.

Les ongles sont polis pour lisser les éventuelles stries et faire
briller l’ongle. Un vernis transparent est appliqué afin de
protéger l’ongle, enfin un massage du bout des doigts est
effectué avec une huile nourrissante pour les cuticules.

Les ongles sont polis pour lisser les éventuelles stries et faire
briller l’ongle. Un vernis transparent est appliqué afin de
protéger l’ongle, enfin un massage du bout des doigts est
effectué avec une huile nourrissante pour les cuticules.
Un bain de pieds dans une cuvette hydromassante est
effectué pour ramollir les callosités avant de passer une râpe
pour les éliminer. Le soin se termine par l’application d’une
crème pour les pieds secs.

SOIN VELOURS DES MAINS

45 MINUTES

Après une manucure, un gommage, un massage et un
masque des mains sont effectués pour nourrir les mains et
vous offrir un moment de détente.
POSE DE VERNIS

15 MINUTES

Une pose de vernis classique peut être effectuée sur les
mains ou les pieds, seule ou à l’issue d’un soin.

SOIN DOUCEUR DES PIEDS

50 MINUTES

Dans ce soin, un gommage, un massage et un masque des
pieds est ajouté à l’étape de la beauté des pieds, pour vous
offrir un soin complet.

VERNIS SEMI-PERMANENT
Une manucure est incluse dans la pose de vernis semi-permanent.
Cette prestation permet de mettre l’ongle en valeur pour vous offrir des
ongles parfaitement vernis pour au moins 14 jours.
Le vernis semi-permanent donne une brillance longue durée à l’ongle.
Il se retire facilement et dans le respect de l’ongle grâce aux
techniques ProNails Easypeel.
Pas besoin de poncer ou limer la surface de l’ongle naturel.
En fonction de votre ongle, la technique du patch sera utilisée pour
renforcer l’ongle.
Un large choix de couleur est disponible à l’institut, environ 60, allant
des couleurs nudes aux couleurs flashy.

Il s’applique également sur les ongles de pieds pour une tenue
d’au moins 4 semaines.

