Les produits Phyt’s

Soins du corps *

Des produits certifiés bio ,100% d’origine naturelle, sans colorant,
sans conservateur, sans parfum de synthèse. Non testé sur les
animaux.
La nature n’a pas besoin de produit chimique pour être belle, vous
non plus !

29 €

Gommage corps 30 min
Le gommage permet de nettoyer la peau, d’éliminer les cellules mortes et
facilite le renouvellement de l’épiderme pour une peau plus douce.

Soins du visage

48 €

Modelage Californien 50 min
Ensemble de manœuvres enveloppantes réalisées avec les huiles Phyt’s.
Ce soin est déstressant et favorise le sommeil.

Les soins Anti-Age 1h30 *
68 €

Soin Multi-Vita
4 soins en un. Multivitaminé, tenseur, hydratant, reminéralisant.
Un vrai coup d’éclat pour les + de 40 ans.

Soin D’O Nouvelle formule

Modelage Suédois 50min

54 €

Nouveau

68 €

Destiné aux sportifs il favorise la circulation sanguine et lymphatique,
soulage les tensions musculaires et favorise la souplesse des articulations.

58 €

Modelage du dos, des jambes ou des pieds 20min

26 €

Réflexologie plantaire esthétique 20 ou 45 min

25 €
48 €

Anti-âge, équilibrant, raffermissant et tenseur, convient à toutes les
peaux atones grasses ou mixtes.

Soin Energie-Vitale Nouvelle formule
Préventif anti-âge et coup d’éclat pour les 30 ans et+.

Les soins Equilibrants *
68 €

Soin Aqua Phyt’s 1h30
Véritable bain d’hydratation, ce soin à base d’acide hyaluronique
végétal repulpe et apporte confort et tonicité à toutes les peaux.
Soin Anti-comédons 1h15
Pour les peaux grasses ou mixtes comédogènes, pores dilatés.
Soin Equilibre 1h15
Pour toutes les peaux à équilibrer.

Réflexologie plantaire esthétique au cours d'un soin visage

Beauté des mains

Technique de pression sur différentes zones du pied procurant une détente
profonde.

58 €

Modelage chinois «Sambao » 60 min

48 €

Rattaché au bouddhisme le massage Sambao est un massage visant
essentiellement la relaxation et la tonification des muscles.

13 €

Modelage chinois « Tuina » 60min

29 €

Modelage tonique, profond et puissant pour une harmonisation énergétique
et une bien être immédiat.

Nouveau

Nouveau

58 €

58 €

Limage des ongles, gommage, nettoyage des cuticules et modelage de
la main suivie de la pose d'une base de vernis.

Escapade gourmande 1h30
* Remise : 2 soins 5%, 3 soins 7%, 4 soins 10%
(non cumulable avec d’autres promotions)

Pour un effet anti-stress et une préparation optimale de la peau, un
gommage du corps à la pulpe de coco suivi de son modelage douceur de
karité.

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une carte-cadeau.

70 €

Epilations
Lèvres ou menton ou joues
Sourcils
1/2 Jambes
Cuisses ou 3/4 Jambes
Jambes entières
Maillot classique ou aisselles
Maillot échancré
Maillot semi intégral ou intégral
Fesses
1/2 bras
Bras entiers

7€
8€
15 €
18 €
25 €
10 €
15 €
25 €
10 €
11 €
15 €

Charlotte
Esthétiquement vôtre
Soins du visage
Soins du corps
Epilations

Forfaits
1/2 Jambes + maillot classique + aisselles *
Jambes entières + maillot classique + aisselles *
Supplément maillot échancré *
Supplément maillot intégral *
Visage (Epilation du nez offerte)
Lèvres ou sourcils au cours d’un soin visage

32 €
41 €
+6 €
+14 €

A votre domicile, sur rendez-vous au 06 78 78 21 00

21 €
5€

www.charlotte-esthetiquement-votre.com
Epilations homme
Torse ou 1/2 jambes
Dos
Nuque ou sourcils
Nez + oreilles
Aisselles
Bras entiers
Jambes entières

25 €
25 €
9€
9€
12 €
20 €
30 €

Forfaits
42 €
29 €

Dos + torse
Dos + nuque

* Remise : 2 soins 5%, 3 soins 7%, 4 soins 10%. (non cumulable avec d’autres promotions)

Esthéticienne diplômée d’État.

Tarifs 2020

