
Mon instant douceur



Floraskin

La puissance des Bouquets Floraux pour raviver la jeunesse de la peau

70 min / 70 €
Soin Repulpant Jeunesse

1001 Fleurs

Balade dans un jardin exotique pour une peau gorgée d’hydratation

60 min / 55 €
Soin Hydratant Éclat

Douceur Florale

Instant de plénitude totale pour les peaux sensibles

60 min / 55 €
Soin Apaisant Ressourçant

Pureté Florale

Éclosion florale de fraîcheur pour une peau parfaitement nette

60 min / 55 €
Soin Purifiant Fraîcheur

Peeling Lumière

Lumière sur le Lys étoilé pour une peau resplendissante

60 min / 60 €
Soin Éclat de Peau

Fleur’s

Soin du visage
Massages du monde

Massage Californien
Apaisant - Rassurant - Contenant

60 min / 55 €

Massage des 3 rides (visage)
Apaisant - Lâcher-prise du mental

35 min / 35 €

Massage Suédois
Profond - Relaxant

Tout le corps : 75 min / 70 €
Dos : 30 min / 35 €

Massage Lomi-Lomi
Profond - Rythmé - Relaxant

60 min / 65 €

Massage Oriental
Détoxinant - Dépaysement sensoriel - Décontraction musculaire

60 min / 65 €

Massage Africain
Dépaysement sensoriel - Décontractant

60 min / 65 €

Fleur’s

Eskalia

Aromavédic
Soin du visage et massage du corps

Soin Inspiration Ayurvédique 90 min / 95 €

Voile de Sultane
Gommage, enveloppement Rhassoul et modelage aux senteurs d’Orient

60 min / 70 €Enveloppement Sublimateur

Rituel délicieux
Exfoliation et modelage douceur au coquelicot

60 min / 70 €Soin Beauté du Corps 

Voyage autour du monde
Embarquez à chaque saison vers une nouvelle destination pour le plaisir de 
votre peau et de vos sens.

Soin du visage, gommage et massage du corps

90 min / 90 €Evasion des sens

Rituels

Soin du corps



Gainage sur ongles naturels 
Pose complète chablon
Pose complète chablon sur ongles rongés
Remplissage
Gel pieds
Dépose gel
Réparation d’ongle hors rdv
Réparation d’ongle lors d’un rdv

La pose de gel
35 €

45 €

50 €

35 €

35 €

15 €

4 €

1 €

Pose vernis semi-permanent
Dépose vernis semi-permanent

Le vernis semi-permanent
25 €

10 €

Nail art simple (1 min)
Nail art sophistiqué 
Forfait mains / pieds

La personnalisation
1 € / doigt (dégressif)

à partir de 2 € / doigt (dégressif)

- 5 €

stylisme ongulaire

Soin des ongles, des cuticules, des mains ou pieds, modelage des mains ou 
pieds et pose de vernis de base. 

Manucure brésilienne
Beauté des pieds

Manucure / Beauté des pieds

30 min / 25 €

45 min / 30 €

Soin des pieds tout en douceur éliminant les crevasses et callosités.

Callus peel 1/2 pieds
Callus peel pieds entier

Callus Peel

30 min / 30 €

30 min / 40 €

 Avec mise en forme de l’ongle
Pose de vernis classique

10 min / 12 €

Maquillage
Pour une mise en beauté respectueuse de votre peau.

Maquillage
Maquillage mariée + 1 essai
Cours d’auto-maquillage

40 €

70 €

60 min / 40 €

Beauté du regard
Réhaussement de cils
Réhaussement + teinture
Teinture

40 €

45 €

12 €

Zao Make-up

Beauté des mains  et des pieds

Maquillage

beauté du regard



Sourcils
Lèvres ou menton
Sourcils + lèvres
Joues
Visage entier
1/2 jambes
Cuisses
Jambes complètes
1/2 bras
Bras
Aiselles
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral

Épilations - Fille au pluriel
8 €

6 €

12 €

10 €

22 €

14 €

16 €

 20 €

12 €

16 €

10 €

10 €

14 €

22 €

Sourcils
Lèvres
Sourcils + lèvres
Menton
Joues
Visage entier

10 €

6 €

15 €

8 €

9 €

28 €

Épilation au Fil
Pour une épilation nette, naturelle et une repousse plus lente.

épilations

Fidélité

Vous souhaitez offrir un moment de beauté et de bien-être à vos proches, je 
vous propose de jolis bons cadewaux soigneusement présentés.

Grâce à la carte de fidélité : pour votre 6ème prestation, bénéficiez de 5 % de 
remise, calculée sur le montant total de vos rendez-vous.

Bons cadeau



Horaires :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 9h -19h

Samedi : 9h -14 h
Fermé le Mercredi

Sur rendez-vous uniquement

Mademoiselle Enaelle
18 A route de Vienne 69320 FEYZIN

06.05.13.26.20
www.mademoiselleenaelle.fr

contact@mademoiselleenaelle.fr


