
Prothèses Ongulaires 
 

      Gel french sur ongles naturels…..60 € 
      Remplissage avec french.....40 € 
      Gel french avec pose de capsules .....65 € 
      Remplissage avec french …..45 € 
      Gel couleur sur ongles naturels……64 € 
      Gel couleur avec capsules …..68 € 
     
      Décorations d’Ongles :  ( à l’unité) 
      Création : Fleurs, Papillons, etc…..2,50 € 
      Stickers …..1,50 € 
      Tatoo Nail Art …..2 € 

 
 

Idées Cadeaux 
 

  Bien être et Découverte : (1h15) …..85 € 
  Gommage visage et corps au miel 
  Modelage corps au beurre de cacao 
  Modelage du visage 
 

  Escapade Gourmande : (2h15)…..113 € 
  Gommage corps au miel 
  Modelage corps  au beurre de mangue 
  Soin du visage au cacao 
 
 

 

  Escapade Tropicale : (1h45) …..95 € 
  Gommage corps coco, ananas 
  Modelage corps à l’huile tiède coco, ananas 
  Soin du visage au kiwi 
 

  Ma Première Formule : (1h15)…..60 € 
  Mini soin visage                      - de 18 ans 
  Modelage du dos   

Cours d’auto maquillage Offert 
 

  Rêve de Mariée : (2h30)…..138€ 
  Soin du visage (avec massage crânien)  
  Modelage Balinais 
  Maquillage Mariée 

3 essais maquillage Offerts 

 
 

Le Domicile à la Perfection 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur rendez-vous 
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Ne pas jeter sur la voie publique 
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Mme Elodie TEYTI 
Le coudert 

19410 St Bonnet L’Enfantier 
Tel : 05.55.87.16.51 /06.18.39.61.00 

 

Email : mille-une-epices@sfr.fr 

Site : http://mille.une.epices.free.fr 

 

Les mille et Une Epices 

Esthéticienne à Domicile 

Fini le Stress ! 

Profitez d’un moment de bien-être à domicile 

avec  tout le confort que l’on peut retrouver en institut, 

esthéticienne depuis 13 ans, 

Elodie se fera un plaisir de vous cocooner et sera à votre 

écoute en toute Confidentialité. 
 

Retrouvez moi sur Facebook : Les mille et une Epices 

mailto:mille-une-epices@sfr.fr
http://mille.une.epices.free.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.club-innovation-culture.fr/wp-content/uploads/facebook-logo.jpg&imgrefurl=http://www.club-innovation-culture.fr/barometres-mondial-de-partage-social-des-contenus-museaux-novembre-2012-museum-analytics/facebook-logo-3/&h=975&w=975&sz=73&tbnid=27ExQ6a3E5Re0M:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__8Nw3rrMW8gL0Y__Og80bX6jDtSc=&docid=EkBwjudMWKncKM&sa=X&ei=cUddUqDhHo-e7Abem4DABg&sqi=2&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=1875


Epilations 
 

  Visage…..17€ 

  Lèvre ou sourcils…..7,50€ 

  Aisselles…..9,50€ 

  Maillot…..10€ 

  Maillot semi…..19€ 

  Maillot intégral…..23€ 

  Maillot brésilien…..15€ 

  Bras…..17€ 

  Avant-bras…..16€ 

  Demi-jambes…..18€ 
 

  Forfaits épilations : 
  Demi-jambes + maillot + aisselles…..34,50€ 

  Jambes complètes…..23€ 

  Jambes + maillot + aisselles…..40,50€ 

 

Maquillages 

 

        Jour…..20 min….20 € 
  Soirée…..25 min….25 € 
  Mariée…..30 min….30 € 

       Cours auto maquillage…..30 min….30€ 
 

Teintures 

 

      Teinture de cils…..15 min….15€ 
      Teinture  de sourcils…..10 min...9€ 

Soins Du Visage 
 

Bernard Cassière 
 

Soin nourrissant au cacao…..1h00….50 €  
Anti-Stress au beurre de cacao aux huiles essentielles  
d’orange, une fondue au chocolat et nectar combinant extraits de 
cacao et de vanille. 

 

Soin oxygénant au miel…..1h00….50 € 
       S’adresse aux peaux ternes et dévitalisées. 

(Un gommage miel et sucre, un masque de texture mousse 

 mélangé à du vrai miel d’acacia pour des résultats remarquables). 

 

Soin bambou et Aloé-véra*…..1h00….55 € 
Apporte à la peau nutrition et hydratation. 
* issu du commerce équitable. 

 

Soin anti-âge Time Interceptor …..1h15….65€ 
Permet de lutter contre la perte d’éclat, l’inconfort,  
les irrégularités, la perte de tonicité et de fermeté ainsi que 
l’apparition des rides et des ridules. 

 

Soin clarté intense au kiwi …..1h00….55€ 
Conçu pour les peaux présentant des problèmes 
d'hyperpigmentation, de taches brunes ou de teint terne. 

 

Soin classique…..45 min….48€ 
 

Mini soin visage -18 ans…..30 min….35€ 
 

Tous les soins relaxants visage et corps 
sont accompagnés d’une musique adaptée. 

Soins du Corps 
 

Soins Relaxant : 
Gommage corps et onction…..25 min….25€ 
Modelage relaxant……45 min….50€ 
Modelage du dos …..25 min….25€ 
   
Soin cocktail : au choix 
Pina colada, téquila sunrise, mojito…..1h00….50€ 
Gommage sucre, base givrée, pulpe coco/écorces d’oranges/ 
feuilles de menthe suivi  d’un modelage relaxant aux huiles.  

             
Soins d’ailleurs : 
Modelage Balinais…..1h00….58€ 
Soin Tribal …..1h30….75€ 
Gommage au café, Modelage au Monoï de Tahiti 
Enveloppement au cactus 
    
Soins Amincissant : 
Palper-rouler Starvac S’one : 
 

Forfait complet …..400€ 
            10 Séances + 2 Offertes 

Forfait localisé*…..250€ 
            10 Séances + 2 Offerte 
            (*Cuisses ou Ventre.) 

 
Soin Drainant : 
Modelage jambes lourdes……25 min….25€ 
 

Les soins de relaxation ne sont en aucun cas thérapeutiques ni 

érotiques 


