
Mon instant douceur

Tarifs 2020



Pause Fleurie

Faites peau neuve le temps d’un soin adapté à votre type de peau.

30 min / 35 €
Soin Nettoyant, bonne mine

Peeling Lumière

Lumière sur le Lys étoilé pour une peau resplendissante.

60 min / 60 €
Soin Éclat de Peau

Pureté Florale

Éclosion florale de fraîcheur pour une peau parfaitement nette.

60 min / 60 €
Soin Purifiant Fraîcheur

Douceur Florale

Instant de plénitude totale pour les peaux sensibles.

60 min / 60 €
Soin Apaisant Ressourçant

1001 Fleurs

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

60 min / 60 €
Soin Hydratant et Nourrissant

Hydratant Éclat Smoothie de Fleurs

Une recette délicieuse et énergisante pour faire le plein de vitamines, booster 
l’éclat tout en hydratant la peau.  

60 min / 60 €
Soin Détoxifiant, Dépolluant, Hydratant

Floraskin

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

70 min / 70 €
Soin Repulpant Jeunesse

Eskalia
Soin saisonnier qui vous fera voyager vers une nouvelle destinations tous les 
6 mois.

- Le soin du moment

La grande escale
La petite escale avec un massage du visage, du cou et décolleté en plus.

60 min / 60 €

La petite escale
Soin coup d’éclat comprenant démaquillage, gommage, masque massage bras et 
mains et application de crème.

30 min / 35 €

Soin du visage
Massages du monde

Massage Californien
Massage doux et enveloppant aux manœuvres lentes et fluides.

60 min / 60 €

Massages visage et crâne (massage des 3 rides)
Massage ancestral asiatique du visage et du crâne pour un lâché prise et une 
détente totale.

35 min / 35 €

Massage Suédois
Massage de tout le corps en profondeur sur les zones musculaires. Il relaxe 
intensément et favorise le relâchement des tensions musculaires.

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

Massage Lomi-Lomi
Massage Hawaïen, doux enveloppant, rythmé par des musiques et des senteurs 
exotiques.

60 min / 60 €

Massage Oriental
Partez à la découverte de ce merveilleux massage aux manœuvres alternant ma-
laxages, pétrissages, lissages et percussions douces. Un vrai moment de relaxation.

60 min / 60 €

Fleur’s

Eskalia

Aromavédic
Soin du visage et massage du corps

Soin Inspiration Ayurvédique 90 min / 90 €

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
Fleur’s



Pose vernis semi-permanent
Dépose vernis semi-permanent

Le vernis semi-permanent
28 €

10 €

Nail art effectués à la main
Forfait 2 doigts
Forfait 4 doigts
Forfait 10 doigts

La personnalisation

4 €

6 €

15 €

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.

“De si jolis pieds”

Yumi Feet

30 min / 30 €

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

10 min / 12 €

Beauté des mains  et des pieds

Pour une mise en beauté respectueuse de votre peau.

Maquillage
Maquillage mariée + 1 essai
Cours d’auto-maquillage
Cours d’auto-maquillage en groupe : tarifs sur devis en fonction du nombre 
de personnes (4 personnes maximum).

40 €

70 €

60 min / 40 €

Zao Make-up

Maquillage

Beauté du regard
Rehaussement de cils
Rehaussement + teinture
Teinture

45 €

50 €

12 €

beauté du regard

La dépose est offerte dans lorsque vous refaite poser du vernis semi-permanent.
Elle sera facturée si la pose précédente n’a pas été effectué par mes soins.

Mariage / Événements
Mademoiselle Enaelle vous accompagne pour vos jolis jours, vous souhaitez 
faire effectuer plusieurs prestations à l’institut ? Un forfait vous sera proposé 
sur devis.



Sourcils
Lèvres ou menton
Sourcils + lèvres
Joues
Visage entier (sourcils + lèvres + menton + joues)
1/2 bras
Bras
Aisselles
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot semi-intégral ou intégral 
1/2 jambes
Cuisses
Jambes complètes

Épilations - Fille au pluriel
9 €

6 €

13 €

10 €

25 €

12 €

16 €

10 €

10 €

14 €

22 €

14 €

16 €

 20 €

Sourcils
Lèvres
Sourcils + lèvres
Menton
Joues
Visage entier

10 €

6 €

15 €

8 €

10 €

28 €

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

épilations

Nouveau

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

Vous pouvez offrir un bon cadeau pour une prestation ou du montant de 
votre choix. 
Les prestations de soins du visage et de massage peuvent également s’offrir 
par durée, laissant ainsi le choix à la personne parmis plusieurs prestations.

30 min / 35€  -  60 min / 60€  -  75 min / 70 €  -  90 min / 90€

L’institut étant ouvert uniquement sur RDV pensez à me contacter avant de 
venir récupérer votre bon cadeau.

Prise de RDV en ligne sur le site : www.mademoiselleenaelle.fr

Bons cadeau



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

Samedi : 9h -14 h
Fermé le Mercredi

Sur rendez-vous uniquement,  
réservation en ligne sur le site 

Mademoiselle Enaelle
18 A route de Vienne 69320 FEYZIN

06.05.13.26.20
www.mademoiselleenaelle.fr

contact@mademoiselleenaelle.fr


