Tarifs 2017
La consultation est payante : 20 € TTC, qui vous sera déduite de votre prestation le
jour du traitement.
Pour toutes dermographie réparatrice, retouches ou ancien maquillage permanent
un devis vous seras remis.

Sourcils :








Tarifs Etudiantes

Epilation des sourcils (à la cire) ..................25 €
Poil par poil (en cas de chute totale) ........ 380 €
Poil par poil (améliorer la forme) ............ 350 €
Remplissage ou ombrage .......................... 290 €
Demi sourcils .............................................. 160 €
Correction sourcils .................................... 190 €
Grain de beauté / Tâche de rousseur ..........70 €

................ .. 20 €
................ 300 €
................. 280 €
................. 250 €
................. 140 €
................. 150 €
................... 50 €

Eyeliner :





Eyeliner Oriental avec queue ................... 290 €
Eyeliner fin (haut) ..................................... 250 €
Eyeliner fin (bas) ....................................... 195 €
Eyeshadow (cat eyes) ................................. 380 €

................. 250 €
................. 220 €
................. 160 €
................. 350 €
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Bouche :






Tarifs Etudiantes

Contour de lèvre fin .................................. 280 € .................. 250 €
Contour avec dégradé ............................... 380 € .................. 350 €
Contour avec remplissage ......................... 580 € .................. 500 €
Remplissage ................................................ 480 € .................. 400 €
Arc de cupidon (effet lumière) ................. 150 € .................. 150 €

Aréole mammaire :


A partir de .................................................. 200 € TTC
La prestation, selon la surface, le cas et les séances, un devis vous sera
remis.

Camouflage de brûlure, cicatrice et vitiligo :


A partir de .................................................. 150 € TTC
Selon la surface, le cas et les séances, un devis vous seras remis.
Il y a un mois de cicatrisation entre chaque séance et le paiement est
mensuel en cas de plusieurs prestations.
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