
Carte de soins

Forfaits

Demi-jambes  ......................................................  16€
Cuisses  .................................................................. 18€
Jambes complètes  ..............................................  25€
Aisselles  ................................................................ 12€
Bras   ...................................................................... 12€
Avant bras  ............................................................ 12€
Visage complet  ..................................................  20€
Sourcils/Lèvre/Menton  ....................................... 8€
Création de ligne  ................................................. 10€
Maillot simple ....................................................... 14€
Maillot échancré  .................................................. 16€
Maillot semi intégral  ............................................ 18€
Maillot intégral ....................................................  22€

Plus qu’une épilation, un véritable soin ! Cire 
dernière génération, 100 % sans colophane et non 
allergène. Votre épilation devient plus agréable !

Infinite Shine 2.0
Vernis à ongles traditionnel + Une base pour une 
accroche résistante et une dépose sans taches + Deux 
fines couches de vernis ultra pigmenté ultra coloré + 
Une couche de Gloss pour une brillance miroir
Pose du vernis  ...........................................................  15€

Gel Color
Vernis semi permanent : tenue de plus de deux 
semaines et une dépose rapide en dissolution. Une 
base pour protéger et faciliter l’adhésion + Une couleur 
ultra facile et rapide à appliquer + Un top coat finition 
profonde brillante 
Mains  ........................................................................  35€
Pieds  .........................................................................  25€
Mains + Pieds  ...........................................................50€
Dépose .......................................................................10€

Gel Break
Ongles abimés? C’est pour vous !  Restaurez vos ongles 
avec ce soin: 
Base sérum  (hyaluronate de sodium, vitamines et 
extrait de bambou) + Couleur nude (Effet naturel et 
s’adapte à la carnation de toutes les peaux)
Top coat protecteur (protection de l’ongle et ultra 
brillant)  .....................................................................  15€
3 semaines de soins (15min)   ..................................30€

1/2 Jb Maillot S Aisselles  ..................................... 32€
1/2 Jb Maillot E Aisselles  .................................... 34€
1/2 Jb Maillot S Complet  .................................... 36€
1/2 Jb Maillot Complet  .......................................  40€
Jb complètes Aisselles Maillot S   .......................  42€
Jb complètes Aisselles Maillot E  .......................   44€
Jb complètes Aisselles Maillot  S Complet  ....... 46€
Jb complètes Aisselles Maillot Complet  ..........  50€

Épilations O.P.I

beautytruck01@gmail.com06 17 39 78 81

Tout déplacement possible selon localisation. Forfait sur demande, n’hésitez pas à faire un devis !

Faites plaisir à vos proches: toutes les présentations sont déclinables en bons cadeaux !



Soin traditionnel mains/pieds  ...........................  20€
Soin complet principes actifs en particulier  le  
collagène , un anti âge et anti rides, ainsi que  du  
sérum hyaluronique très hydratant et de la kératine 
fortifiant et embellisseur d’ongles.

Soin Aloe Flash (30min) ..................................... 30€
Soin Aloe anti imperfection (45min) .................  45€
Soin Aloe mixte SONYA (50min) ...................... 50€
Soin  Aloe détente à base d’huile essentielle (60min)   
.................................................................................55€ 
Soin  Aloe HYDRA intense (60min) .................  65€
Soin Aloe INFINITE anti âge (75 min) ..............  89€
Soin Aloe spécifique sur mesure (50min)  ................
..................................................  sur demande et devis 

Deep Tissue
Réservé aux personnes qui supportent les massages 
avec une pression relativement forte. Travail des 
muscles en profondeur.
1 heure ..................................................................  75€
1 heure 30 ...........................................................  90€
 

Lifting Visage Manuel KOBIDETOX
Technique de massage facial d’origine japonaise : 
rééquilibre la circulation, stimule et raffermit la peau. 
Technique profonde et véritable ainsi qu’un Anti-
âge naturel. Utilise les points énergétiques, points 
reflexes et méridiens. Massage de grande qualité.
20 minutes .........................................................  30€
30 minutes .........................................................  45€
1 heure 15 (en synergie avec un soin visage détente) 
..............................................................................  90€
 

Drainage LYMPHO-DETOX
Conjugaison de drainage, élimination des toxines, 
massage tonique de certaines zones, ainsi que des 
manœuvres de détente.
1 heure  ................................................................. 69€
 

Massage* Adbominal détox et relaxant
Manque de tonus, surmenage, recentrez-vous 
avec un soin du ventre complet détente et détox, 
récupération du confort abdominal
30 minutes  ......................................................... 38€
1 heure  .................................................................  75€

Teinture cils ............................................................ 15€
Teinture sourcils ....................................................  15€
Forfait cils + sourcils  ............................................ 25€
Rehaussement de cils  ......................................... 40€
Maquillage jour  ...................................................  25€
Maquillage mariée (essai offert)   ....................... 40€

Massage* intuitif (60 min) ...............................  68€
De nombreuses années d’expériences m’ont permis 
de développer ma capacité d’adaptation. Ce massage 
est unique et adapté à votre état physique et état 
d’esprit. Laissez vous guider avec de nombreuses 
manœuvre complètes et enveloppantes. Un instant 
juste pour vous !
Massage* du dos (30min)  ................................. 36€
Le dos est une des zones du corps les plus sujettes 
aux tensions. Ce massage vous apportera donc une 
détente musculaire puissante, ainsi que confort et 
soulagement. 
Massage* dos tête nuque (40 min) .................  48€
Composé de manœuvres lentes et apaisantes, ce 
massage vous aidera à lâcher prise totalement et 
vous apportera détente et sérénité.
Massage* femme enceinte à l’huile de coco 
(50 min) ............................................................... 62€
Vivez un véritable voyage pour soulager les tensions 
accumulées. La détente et le bien être seront au 
rendez-vous.
Palper rouler
Technique manuelle pour éliminer la cellulite et 
remodeler le corps avec des huiles concentrées en 
actifs amincissants.
35 min .................................................................. 42€
Cure de 10 séances ............................................375€

Manikit/Pedikit

Soins du visage

Detox

Autour du regard

Soins du corps

Cure complète DETOX 
Le corps envoie de nombreux signaux tout au long 
de la journée. Nous sommes tellement affairés que 
nous ne les voyons plus. Ecouter son corps prend 
du temps. Faîtes une pause dans votre quotidien 
grâce à votre cure DETOX : sur devis Bilan offert

* Massage à visée non thérapeutique


