Tarifs

ONGLERIE
MAQUILLAGE
ONGLERIE
n MANUCURIE
• Beauté des mains simple
(mise en beauté de l’ongle + base) ......................................................20,00 €
• Beauté des mains complète .........................................................................28,00 €
• Beauté des pieds simple
(mise en beauté de l’ongle + base) .........................................................25,00 €
• Beauté des pieds complète
(beauté de l’ongle + gommage pieds - modelage - base) ..........35,00 €
• Pose de vernis .................................................................................................................8,00 €
• Calluspeeling ...............................................................................................................40,00 €
• Calluspeeling + beauté de l’ongle............................................................50,00 €

n GEL

Le Patio

me rend belle
jusqu’au bout
des ongles.

• Pose complète avec capsules ou chablons .....................................45,00 €
• Pose sur ongles naturels - Renforcement ......................................35,00 €
• Supplément french ou couleur ........................................................................7,00 €
• Remplissage.................................................................................................................35,00 €
• Dépose ..............................................................................................................................20,00 €
• Réparation ..........................................................................................................................5,00 €
• Déco sur les 10 doigts.........................................................................................10,00 €

n SEMI-PERMANENT
• Pose vernis semi-permanent ........................................................................25,00 €
• Supplément french ..................................................................................................5,00 €
• Dépose ..............................................................................................................................10,00 €

www.lepatio-spa.fr

MAQUILLAGE

n Jour ............................................15,00 €
n Soirée ........................................25,00 €
n Supp. pose de faux cils ..............
n Mise en beauté (après un soin visage) ..

5,00 €
10,00 €

TEINTURE

n Teinture cils ..............................

12,00 €
n Teinture sourcils ........................ 8,00 €

MICROBLADING
Le Microblading est une technique de maquillage semi-permanent qui
permet de restructurer les sourcils de manière très naturelle.
Il s’agit d’un dessin des sourcils que l’on réalise avec un stylet muni de
nano-aiguilles (à usage unique) réunies sur une ligne formant une lame
ultra-fine. Nous utilisons aussi des pigments naturels.

Cela permet d’obtenir des sourcils naturels en comblant des trous, en
épaississant les sourcils en traçant un trait extrêmement fin qui imitera
le poil à la perfection.
Après la première séance, une seconde séance de retouche est nécessaire
environ un mois après pour fixer le travail de pigmentation et assurer une
tenue de 8 à 18 mois selon l’acidité de la peau.
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Avant

n Microblading ..........................200,00 €

