
  EPILATIONS : SOINS VISAGE : SOINS VISAGE GUERLAIN :

Soin des yeux………….………………………………………..….………….........29€ Soin éclat 45min ..………………………………………………..…….....….......65€       

Soin cou et décolleté………………………………………..……………..…...…42€ (peau hydratée en profondeur,grain de peau net et éclatant)

Soin complet 1h15…..………….………………....…….…...……….….…...…75€

SOINS VISAGE PAYOT : (75 min de plaisir pour les peaux dévitalisées)

LA DECOUVERTE PAYOT Soin Intensif 1h30…………………………..……...…….……….....…..….……87€

Flash éclat  - 45min ……..…………………………………..……………..…...…39€ Soin Abeille Royale expert 1h……….…..……..….….……..…..…...…….94€

Une mise en beauté immédiate pour révéler votre éclat. (Soin anti-âge, fermeté, cicatrisant)

Solution peau nette - 45min …..………………………..……………..…...…45€ Soin Exceptionnel orchidée imperiale 1h30...…...…...…...………..148€

Nettoyage en profondeur. (Soin global anti-âge)

LES EXPERIENCES SOINS CORPS PAYOT :
Supreme jeunesse  - 1h30  ……..…………………..…..……………..…...…89€ LES EXPERIENCES

Toute la force de l'orchidée et du magnolia alliée à la prouesse Total lâcher prise modelage relaxant - 1H .………..…..………..……..…...…59€

technologique Payot pour une jeunesse retrouvée. Fatigué, stressé…besoin de relâcher la pression?

My Payot expérience  - 1h ……..…………………..…..……………..…...…59€ Globale énergie modelage énergisant - 30min / 1H .………………...35€/59€

Laissez-vous séduire par ce cocktail de fruits aux pouvoirs antioxydant, Stress,fatigue…besoin de recharger les batteries?

pour retrouver un teint vitaminé.

  FORFAITS : Hydratation essentielle - 1h ……..…………………..…..……………..…… 62€ LES SOLUTIONS BEAUTE

La fraicheur de la pastèque et de la figue pour repulper votre peau et  Gommage sublimant soin exfoliant - 30 min .……..………..……..…...…35€

plonger à la source d'un teint éclatant. Peau affinée,douce et lumineuse

Sublimant du dos soin beauté du dos - 1H .……..………..……..……......…59€

LES SOLUTIONS BEAUTE Pour nettoyer en profondeur et relaxer les tensions.

Puri solution  - 1h  …..……..……..…………………..…..……………..…...…59€ Performance minceur soin amincissant - 1H/1H30 ...……..…...…59€/89€

Une peau nette et matifiée, sans imperfections, grâce à la menthe du  Affiner votre silhouette ou compléter un programme de perte de poids

Chili et au kaolin, pour une fraîcheur immédiate.  Performance fermeté soin raffermissant - 1H/1H30..……..…...…59€/89€

Sensi solution  - 1h  ...……..……..…………………..…..……………..…...…59€ Pour raffermir et tonifier.

L'allantoine enveloppera votre peau de douceur pour une sensation Performance jambes légères soin drainant - 30min..……..…...………..35€

d'apaisement immédiat. Pour alléger les jambes lourdes,la micro-circulation est relancée.

Nutri solution  - 1h  ...……..……..…………………..…..……………..…...…59€

Le petit déjeuner de votre peau grâce à son masque gourmand aux SOINS CORPS GUERLAIN :

céréales pour réconforter les peaux sèches. Soin corps impérial 1h30 ………………………..………………………………140€

Solution techni liss - 1h15 .……..…………………..…..……………..…...…69€ (Gommage et modelage relaxant du corps)

Effet peau neuve immédiat avec le peeling aux AHA et l'action de Gommage 40min………………………..…………………………………………….90€

  TEINTURES: l'acide hyaluronique, pour atténuer rides et ridules. Modelage 50min…………………..………………………………………………..105€

     Cils………....………….……………………..…………...…….………...20€

      Sourcils…...….……..……………….…………………………..….…..16€ Possibilité d'ajouter à toutes les prestations : MAINS/PIEDS :

Soin contour des yeux Patch Perform Lift  ………………………………….6€ Manucure…………………….……………………………….…………….……...…..22€

  MAQUILLAGES : Un regard lissé, lifté et défatigué réveille votre visage. Manucure brésilienne (avec gants nutrition intense)…….……..…...30€

      Maquillage jour………...……………….……………………..……..25€ Beauté des pieds brésilienne…….………………….……...………...….…..30€

      Maquillage soirée……...…………………………….....…………..30€ Pose vernis….………………….……….……………………………………….……..11€

      Maquillage mariée+essai.…....………………...………..….…..45€ Pose French………………….….…...…………………………………….………....16€

Pose  vernis semi permanent…………………….…..…………....……….…30€

Retrait….……………………….……….……………………….……..……...……….10€

     Bras…………………………..………………………………….………..…20€

                                           cire traditionnelle…….....….......….20€

                                           cire traditionnelle…….....….......….30€

     1/2 jambes+aisselles+maillot classique…………...…...…..39€

     1/2 jambes+aisselles+maillot échancré.……….……...…...42€

      Inter fessier……………….……………………………………….…….11€

     Maillot intégral………………….………………….………….……….31€

                                           cire traditionnelle…….....…........….24€

                                           cire traditionnelle…….....…........….43€

                                           cire traditionnelle…….....…........….56€

                                           cire traditionnelle…….....…........….62€

     Jambes complétes+aisselles+maillot intégral…….…...….58€

                                           cire traditionnelle…….....…........….52€

                                           cire traditionnelle…….....…........….50€

     1/2 jambes+aisselles+maillot intégral………….………...….48€

     Jambes complétes+aisselles+maillot classique...….…....46€

     Aisselles…………………………..………………………………….…...12€

     Sourcils………….……..…………………………………………….…..…8€

     Lèvre ou menton ou joues…..……………………………………..8€

     1/2 jambes………………..………………………………………….….16€

     Jambes complètes………..…………………………………..….....26€

     Cuisses………………………………..…………………….………….….19€

                                           cire traditionnelle…….....….......….23€

     Maillot classique……….……………..…………………………….…15€

     Maillot échancré.……...……………………..….…………………..19€

     Maillot semi-intégral………………….………….……………….…25€

     Jambes complétes+aisselles +maillot échancré............52€

     Lévre+menton...…………………………………………..….…...…. 14€

     Lévre+sourcils…………………………………………..…….….….... 15€

                                           cire traditionnelle…….....…........….46€

 PASSION BEAUTE  



                    pour nettoyer en profondeur et relaxer les tensions.

                   pour retrouver une peau nette et défroissée.

          SOINS CORPS:

Modelage Dos+Tête+Nuque 30'…………........….38€

Manucure brésilienne……………..……………………30€

Beauté des pieds…………..…………..………….……..30€

          MAINS/PIEDS :

Soin des yeux..……………….….…………………………29€

Soin du dos…………...………….……..…….…………….59€

HOMMES
          EPILATIONS :

Dos………….……………………….…………….…….……….27€

Torse…………...………………………….…………..….…...30€

Epaules……………………………....……….………….…...15€

Dos+Epaules…….….………….…………….……………...32€

Nuque……….……….….……...…………………...…….….10€

Collier…………………….…….……..…………….………...10€

Jambes complètes…………………..…………..………..40€

          SOINS VISAGE :

Solution opti-mâle - 1h ………………………………...…59€

Ce soin "au masculin" stimule et élimine les impuretés

Pommettes……...………...……...…………….….…….….8€

Nez……………………………………..……………...……….….8€

Oreilles………………..…….……...……………....………….8€

Sourcils.……….…………….……..……….….….………….12€

Aisselles….….……………………...……………..…….……12€

HORAIRES D'OUVERTURE 
MARDI AU SAMEDI 

10H00 à 19H00 

 PASSION BEAUTE  
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*Dans le cadre d'un rendez-vous veuillez-vous présenter 5 à 10 minutes à  l'avance 
afin de vous réserver le meilleur accueil.  
*La durée des soins indiquée tient compte du temps d'habillage et de  déshabillage.  
*Tout retard pourra être déduit de votre temps de soin.  
*Certaines prestations intimes requièrent une hygiènes parfaite,nous vous remercions 
d'y apporter la plus grande vigilance par respect pour nos praticiennes.  
*Pour votre tranquillité et celle de nos clients, nous vous remercions d'éteindre vos 
téléphones portables. 
*Les prix sont non contractuels et peuvent être modifiés sans préavis.  
 
Nous vous remercions de votre visite et nous vous souhaitons un agréable moment 
parmis nous 
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 PASSION BEAUTE  
83-85 Avenue de la  République 

92120 MONTROUGE 
Tél : 01.47.35.25.66 

 
66 Rue Louis Rolland 
92120 MONTROUGE 
Tél : 01.42.53.26.10 
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