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Les soins du visage (45 min)
Les soins saisonniers ARTDECO

Hyaluronic Power, Beauty Lift, Exotic Paradise, Rosemary’s secret

Les soins fondamentaux ARTDECO
Hyaluronic Power ++, Rosemary’s secret ++, Tahiti Dreams
Brightening Caviar (idéalement en cure de 4 soins)

Les soins spécifiques JEAN D’AVEZE

95 €

110 €
120 € / soin
95 €

(soin purifiant, soin hydratant optimal)

Outre ces soins du visage traditionnels, nous vous proposons
d’autres prestations adaptées à votre temps et à votre budget, à savoir :

La stimulation lymphatique (30 mn)
La stimulation lymphatique + réflexologie plantaire (30 mn)

50 €
100 €

(traitement à 4 mains)

La stimulation lymphatique + réflexologie plantaire (45 mn)

130 €

(traitement à 4 mains + option SPA : gommage-massage)

Le soin Only Soy (80 mn)

120 €

Le soin Milk, Soy & You (110 mn)

150 €

Le maquillage (Produits BIO Couleurs Caramel)
Maquillage de jour
Maquillage de soirée
Maquillage de mariée
Cours de maquillage (60 mn)
Cours de maquillage (90 mn)
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35 €
40 €
45 €
60 €
80 €
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Le bronzage
4€
8€
12 €

5 minutes
10 minutes
15 minutes

Possibilité d’abonnement
Avertissement : l’accès au banc solaire est réservé aux personnes majeures dont le phototype
supporte les rayons UV. L’abus de soleil étant dangereux pour la santé, le nombre maximum
de séances est limité à 10 par année.

Les épilations
Demi-jambes ou cuisses
Jambes complètes
Arrière des cuisses
Bikini échancré
Bikini brésilien
Bikini intégral/ticket de métro
Ventre
Nombril
Fesses
Aisselles
Avant-bras
Bras complets
Sourcils : entretien
Sourcils : construction complète
Teinture sourcils
Lèvre supérieure
Menton
Visage complet
Épilation au fil (à partir de juin)
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25 €
42 €
9€
20 €
25 €
30 €
13 €
7€
13 €
17 €
21 €
30 €
10 €
15 €
15 €
10 €
12 €
30 €
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Les rituels corps (réservés à la clientèle féminine)
Soin complet du dos
Gommage du corps
Massage du dos (20 mn)
Massage Milk & Soy (50 mn)
Drainage lymphatique

75 €
65 €
45 €
75 €
50 €

Les soins des mains & des pieds
Manucure
Manucure SPA (gommage-massage)
Manucure d’hydratation intensive
Pose de vernis
Pédicure
Pédicure SPA (gommage-massage)
Pédicure d’hydratation intensive
Pose de vernis
Réflexologie plantaire
Pose de vernis semi-permanent (mains et pieds) - offre de lancement

30 €
40 €
50 €
10 €
50 €
60 €
70 €
10 €
50 €
NOUVEAUTÉ

Se sentir belle : conseil en image
Module 1
analyse des couleurs par la méthode des 4 saisons (90 mn)

130 €

Module 2
analyse du style et de la morphologie + accompagnement shopping 2H

170 €

Nouveauté
Gestion des émotions par les Fleurs de Bach (conseiller agréé)
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NOUVEAUTÉ
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La cryothérapie - CRYO 21
Se sentir mince
Cure amincissante du corps
La Cryothérapie permet de cibler les zones difficiles à remodeler et de déstocker la graisse qui sera
éliminée par l’action thérapeutique du froid. C’est une technique efficace pour faire disparaître - ou du
moins diminuer - la cellulite incrustée. On l’utilise également pour favoriser le drainage lymphatique et
l’élimation de la rétention d’eau, lisser la peau d’orange et soulager les jambes lourdes. Enfin, on recommande son utilisation pour le raffermissement des tissus et la tonification musculaire.

50 €
100 €

Séance découverte
Séance
Possibilité d’abonnement ; prix dégressif

Se sentir jeune
Cure de rajeunissement du visage
La Cryothérapie permet entre autres la réduction des rides, l’effacement du double
menton, le rehaussement des sourcils et la tonification de l’ovale du visage.

65 €
100 €

Séance découverte
Séance
Possibilité d’abonnement ; prix dégressif

Pour les abonnements, il est possible de payer à la séance pour autant qu’elle soit réglée
AVANT le prochain rendez-vous.

Pour la quiétude de tous, nous ne répondons pas au téléphone durant les soins.
Nous vous invitons donc à laisser un message vocal afin que nous puissions vous
recontacter dans les meilleurs délais.

Pour davantage de facilité et de confort, n’hésitez pas à nous contacter plutôt
par email : milkandsoy@pt.lu ou par sms : 621 264 634. Merci.
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