
  

Fleur
de

Esthétique et Détente à Domicile

Soins
www.fleurdesoins.fr

Voir au dos le détail des soins et les tarifs

Offre de bienvenue
 -20% sur tous les soins de 
votre premier rendez-vous 

(sauf bons cadeaux)

Toulouse Est
 Quint-Fonsegrives
  Saint-Orens, 
   Sainte-Foy d’Aigrefeuille
    Balma...



  
* Modelage = massage esthétique
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Soin complet du visage........................................ 52 €
Soin adapté à chaque type de peau : démaquillage, 
gommage, vapeur-ozone, extraction des comédons, 
modelage*, masque, crème et sérum

Soins du corps
Gommage corps..................................................... 30 €

Élimine les cellules mortes de l'épiderme et 
favorise l'oxygénation de la peau 

Modelage corps..................................................... 50 €
Massage esthétique détente de l’ensemble du corps

Modelage à la carte............................................. 20 €
Massage esthétique détente : dos, jambes...

Soin du dos.............................................................45 €
Nettoyage, gommage, vapeur-ozone, extraction
des comédons, modelage*, masque, hydratation

Mains et Pieds
Manucure................................................................ 25 €

Limage, traitement des cuticules, gommage, 
modelage*...

Beauté des pieds...................................................28 €
Limage, ponçage, traitement des cuticules, 
gommage, modelage*...

Diplômée d'Esthétique, je me déplace chez vous pour vous faire 
profiter de mes soins comme en institut. J'apporte tout le 

matériel (table, appareils, linge...) et m'adapte à votre 
environnement et à vos disponibilités.

Mes soins sont réalisés avec les produits de beauté 
professionnels des Laboratoires Roig (gammes Centella et 
Hydraflore). Ces cosmétiques naturels et biologiques sont 

fabriqués à Perpignan. www.laboratoires-roig.com

Mes tarifs sont sans surprises : pas de frais de déplacement, et 
10 % de réduction à partir de 2 soins groupés

(même adresse, même rendez-vous)

Épilations
Cire tiède jetable avec bandes et cire traditionnelle

Lèvres ou menton......................................................................... 7 €
Sourcils.......................................................................................... 8 €
Aisselles....................................................................................... 10 €
Maillot simple............................................................................... 11 €
Maillot échancré......................................................................... 13 €
Maillot semi-intégral à intégral......................................16 à 20 €
Demi-jambes ou cuisses ou bras............................................. 17 €
Jambes entières........................................................................ 24 €

06 28 23 86 96

http://www.laboratoires-roig.com/
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