
Mon instant douceur
18 A route de Vienne 69320 FEYZIN

Sur rendez-vous uniquement

Réservations sur le site
mademoiselleenaelle.fr

ou au 06.05.13.26.20



Soin du visage personnalisé à votre type de peau

Massages du monde

Bio par Oxalia

Massage Californien                                                                   60 min      60 € 
Massage aux manœuvres douces et enveloppante.

Massage Lomi-Lomi                                                                    60 min      60 € 
Massage hawaïen, alliant douceur et originalité pour un voyage sensoriel.

Massage Oriental                                                                        60 min      60 € 
Massage alternant manœuvres douces et dynamiques procurant un réel relâchement.

Massage visage et crâne                                                             30 min      35 € 
Massage chinois procurant un grand lâcher-prise corporel et mental.

Massage Suédois                       tout le corps 75 min 75 €      Dos  30 min 35 € 
Massage profond et relaxant, offrant une grande détente musculaire.

Soin Éclat Divin                                                                          60 min      60 €
Les incontournables d’un soin complété par un massage spéci�que à votre peau.

Soin Coup d’Éclat                                                                  30 min      35 €
Les incontournables d’un soin pour une peau rayonnante.

Soin Éclat Précieux                                                                     75 min     75 €
L’excellence d’un soin technique pour une peau lumineuse, lissée et repulpée.

Soin Éclat Suprême                                                                    90 min      90 €
L’alliance parfaite entre technicité et détente extrême.

Option soin du contour de l’œil                                                  +15 min  +15 €
Pour un regard lissé et défatigué.



Manucure                                             27 €
Soin des pieds                                      35 €      
Soin Yumi-Feet - anti-callosités          30 €       

    - option pose de vernis classique  + 10 €       
    - option pose de semi-permanent + 28 €       

Pose de vernis classique
avec mise en forme de l’ongle              15 €       

Manucure /  Soin des pieds

Lashbotox                                            69 €       
(réhaussement + teinture + soin des cils)

Réhaussement de cils                              49 €       

Maquillage                                45 €       

Maquillage mariée + essai       85 €       
Cours d’auto-maquillage         60 min - 55 €
groupe : tarifs sur devis (4 pers. max)       

Réhaussement de cils avec teinture       54 €       
Teinture cils ou sourcils                          15 €       

beauté du regard

Bio par Zao make-upMaquillage



Pose ou entretien
vernis semi-permanent mains ou pieds      32 €
Entretien lorsque la pose précédente
n’a pas été effectuée par nos soins              40 €       

Dépose de vernis semi-permanent              17 €       

Réparation d’un ongle : 

  - lors du rdv 3 €

  - hors du rdv 5€

Nail art : tarif sur demande

      

Le  vernis semi-permanent

Pose de gel sur ongles naturels              42 €
Pose de gel avec rallongement
méthode chablon                                     55 €       
Pose de gel avec rallongement
méthode chablon sur ongles rongés       60 €       
Remplissage                                            42 €       
Remplissage lorsque la pose précédente
n’a pas été effectuée par nos soins        50 €       

Dépose de gel                                          22 €       

Le  Gel



Sourcils              12 €       
Lèvre/menton      7 €       
Sourcils + lèvre  17 €       
Joues                  10 €       
Visage entier      28 €       

Aisselles             10 €       
½ Bras                15€       

Bras                          19 €       

Maillot classique      12 €       

Maillot échancré      16 €       

Maillot semi-intégral
ou intégral                25 €       
½ Jambes                 16 €       
Cuisses                     18 €       
Jambes complètes    22 €       

Sourcils              14 €       
Lèvre                    7 €       
Sourcils + lèvre  19 €       
Menton                 9 €
Joues                  12 €       
Visage entier      30 €       

Cire

Fil

Epilations



bons cadeau
Offrez un moment de beauté et de bien-être à vos proches.

Les bons cadeaux sont valables 12 mois.
Possibilité de récupérer votre bon cadeau à l’institut, sur RDV uniquement,

ou  achat en ligne, simple et rapide sur le site :
www.mademoiselleenaelle.fr

Vous pouvez choisir d’offrir une prestation en particulier,
un montant ou une durée.

Les soins du visage et les massages sont au même tarif pour une même durée, 
la destinataire du cadeau pourra ainsi choisir parmi plusieurs prestations.

S c a nn ez  d i r e c t em en t  c e  Q
R c o d e

p o u r  o f f r i r  un  momen t  d e  d o u c e u r


