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salon de beauté
Chère Cliente,

Nos prestations de haut niveaux sont effectuées
avec les plus grandes marques de soins présentes
dans la parfumerie.
Nous vous garantissons la qualité des produits et
une hygiène totale.

Nous nous attachons à vous offrir des prestations de
haut niveau aux meilleures prix possibles.

Nous vous demandons en cas d’empêchement d’an-
nuler les rendez vous 24 heures à l’avance.
Il est important de respecter la ponctualité des
rendez vous. Dans le but de vous garantir la meilleu-
re prestation possible tout retard pourra nous con-
duire à annuler le rendez vous.

HORAIRES
LUNDI 15 h à 19 h

MARDI AU VENDREDI
9 h à 14 h et 15 h à 19 h

SAMEDI
Non stop 9 heures à 19 heures

Prise de rendez vous sur internet :

PASSION BEAUTE
34, rue Mignet

13100 Aix en Provence

Tél : 04.42.21.42.91
www.passionbeaute.fr



Forfait mariée
130 €

Soin visage + Epilation aisselle + Maillot + 1/2 jam-
bes + Manucure + Pose vernis + Essai maquillage

+ Maquillage jour J.

SOINS DU VISAGE

ENDERMOLIFT
LIPOMODELAGE

SOINS EXPRESS ZONES
Demandez nos tarifs

A la séance ou avec forfait

•Basic dépolluant (Nettoyage de
peaux).       30’
•Soins visage « sérum de jouvence »
 à l’acide hyaluronique. 45’
•Soins PASSION BEAUTE .
Vital Aqua Lift Confort
•Soin énergisant Algologie
Pen Lan. 50’
•Soin des vagues Algologie
hydra-ressourçant. . 60’
•Soin Global prémium.  1 h 15 mn.
•Soin prémium PERRIS Swiss Lab.
Skin fitness. 1 h 15mn
•Soin Dermosystème homme.

ENDERMOLIFT
Demandez nos tarifs

MAQUILLAGE
•Cours de maquillage. 30’

•Maquillage ville.
•Maquillage soirée.
•Décoloration visage, ventre ou bras.
•Décoloration lèvre supérieure, duvet.
•Teinture des cils.
•Teinture des sourcils.
•Permanente des cils.

EPILATIONS
•Jambes complètes.
•Bras complets.
•Aisselles ou bas du dos.
•Demi jambes ou demi bras.
•Maillot simple.
•Maillot échancré.
•Maillot semi-intégral.
•Maillot intégral.
•Visage.
•Sourcils ou Lèvres ou menton.
•Lèvres + menton.
•Forfait demi jambes + maillot +
Aisselles.
•Forfait jambes entières + maillot
+ aisselles.
•Forfait demi jambes + maillot int
+ aisselles.
•Forfait jambes ent + maillot int +
aisselles.
•Extension de zone.

MANUCURE.

•Manucure + massage. 40’
•Beauté des pieds avec produits OPI).
50’
•French main ou pied.

•Pose Vernis.
•Vernis semi-permanent : pose OPI
French.
•Vernis semi-permanent : pose OPI
couleur.
•Dépose vernis d’un autre institut.

SOINS DU CORPS
•Escale Relaxante PASSION BEAUTE.
60’
•Soin pureté dos.
gommage-modelage-masque). 40’
•Modelage jambes légères. 30’
•Modelage Zen relaxant.  45’
•Modelage tonifiant affinant.  50’
•Modelage Californien.  60’

LIPOMODELAGE
Demandez nos tarifs


