
Nos tarifs 2017
TOUTES NOS PRESTATIONS SONT DIPSONIBLES EN ABONNEMENTS SUR DEVIS.

Epilation
              Visage :     Corps : 

9€                Sourcils  Demi-jambes  17€

9€                   Lèvre  Cuisses 17€

16€  Lèvre et sourcils Jambes complètes  27€

16€  Lèvre et menton Fesses 18€

9€                             Menton Aisselles 10€

10€                                    Joues Maillot classique 12€

25€ Visage complet  Maillot échancré 17€

10€                Oreilles Maillot semi-intégral  22€

5€                      Nez Maillot intégral 28€

  Avant-bras 17€

  Bras 20€

  Ventre 9€

  Dos 25€

  Torse 27€

  Haut du torse  15€

  Epaule et haut du dos  15€

TEINTURE :   CILS : 17€       SOURCILS : 15€       CILS ET SOURCILS : 27€

  

Soin du Visage :
 Soin fondamental :   49€

Soin sur mesure adapté aux différents besoins de votre peau. C’est la base indispensable pour 
retrouver et garder une belle peau, l’entretenir et la protéger.

 Soins spécifiques :    

Soin haute performance pour une efficacité ciblée. 

Hydra 3HA :    75€ 

Ce soin d’excellence a été élaboré pour répondre aux besoins d’hydratation de la peau. 
Jusqu’à 71% d’hydratation dès le premier soin. Un vrai moment de détente. 

Convient à tous les types de peaux.

Collagène hyaluronique :   75€

Traitement haute performance adapté selon le grade de vieillissement de votre peau. 

Convient à tous les types de peaux.

Peeling resurfaçant :   55€

Rénove visiblement la peau. Peau lisse, douce et éclatante.

Ne convient pas aux peaux sensibles.

Soin Ovale parfait :    55€

Des pommettes jusqu’au buste, ce soin professionnel est spécialement conçu pour préserver 
la jeunesse de l’ovale du visage et du décolleté. Recommandé seul ou associé au soin haute pro-
tection regard.

Convient à tous les types de peaux.

Soin haute protection regard :  55€

Défroisse le regard, corrige les rides, atténue les poches et les cernes et hydrate le contour des 
yeux. Peut également être intégrer dans un soin spécifique ou fondamental.

Convient à tous les types de peaux.

61 rue du Général de Gaulle
90850 Essert

Tél : 03 84 27 18 61
www.etatdesprit.eu

Ouverture non-stop :
Fermé Lundi
Mardi au Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-13h.



Soin du Corps :
Gommages :       35€

Enlève les cellules mortes pour y laisser une peau douce, exfoliée. Application du lait hydranour-
rissant après le gommage. 

Gommage tonifiant :

Gelée aux écorces de citron. Vivifiant.

Gouache de gommage :

Gelée aux notes florales aquatiques.

Gommage délicieux : 

Gourmand aux épices, huiles essentielles et gingembre, noix de muscade et orange. 

Gommage 100% sur mesure :

Choisissez entre trois senteurs votre évasion sensorielle. 

 Modelages :       

Conformément à la législation, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithéra-
pie mais de techniques de modelage de bien-être et de confort à la personne réalisées par des 
esthéticiennes diplômées, dans une recherche de relaxation physique, de détente et libératrice 

des tensions et du stress.

Modelage 100% sur mesure :       65€

Modelage relaxant à personnaliser selon trois textures et trois senteurs différentes : 

Evasion Fleur d’oranger et Bois de cèdre, musquée et boisée.

Evasion Lys et Bambou, florale et vert.

Evasion Citron et Petit grain, fraiche et tonifiante.

Hanakasumi :        75€

Protocole unique d’inspiration japonaise aux notes aériennes et délicates comprenant un 
gommage aux gants exfoliants, un modelage des pieds suivi d’un modelage de la face dorsale 
du corps. 

Evasion fleur de cerisier et lotus, douce et poudrée.

Cérémonie d’orient :       75€

Rituel ressourçant d’inspiration orientale comprenant un gommage aux épices suivi d’un 
modelage nourrissant aux ballotins et pierres chaudes.

Evasion cannelle et gingembre, aromatique et ambrée.

Inspiration Art et beauté :       75€

Une nouvelle palette de sensations dans un protocole unique associant couleurs, gestuelle 
exclusive et design sonore pour un soin à la fois relaxant, énergisant et hydratant.

Amincissement :

Starvac : 

Remodeler votre silhouette, traiter la cellulite et lisser votre peau grâce au système de pal-
per rouler et de ventouses.

La séance :    50€

10 séances :      450€ (soit 45€ la séance)

Beauté des mains et des pieds :
Manucure/Beauté des pieds :   25€/34€ 

Pour des mains et des pieds soignés et embellis.

        

Pose de vernis :       11€

Vernis semi-permanent :      30€

Pour des ongles colorés et brillants jusqu’à deux semaines de tenue.

Vernis semi-permanent incolore  25€

French Vernis semi permanent   35€

Dépose vernis-permanent   9€

Base fibre+vernis semi-permanent :  40€

Pour une durée supérieure à 3 semaines.



Base gel fibre+French :  45€

Base+construction fibre+Couleur   55€ 

Pour augmenter la dureté de l’ongle pendant 3 semaines.

Base+construction fibre+French  60€

Baby Boomer :              60€

French dégradée avec pose gel rosé.

     

Pose striplac :    15€

Vernis d’une durée de 7 jours qui s’enlève comme un autocollant.   

Pose de capsule à l’unité       0.50€

Ongle cassé    2€

Décoration de l’ongle :

- Chrome       2€

- Nails Hugs       1€

- Nail Art       1.50€

Dépose finale :       20€

Pour retrouver vos ongles naturels.

Maquillage :
- Jour    25€

- Soirée   30€

- Marié et son essai    45€

- Cours de maquillage   45€ 

       

Résultat naturel ou intense selon vos envies. 

Solarium :
Lors d’une exposition aux UV artificiels, il est IMPERATIF et OBLIGATOIRE selon le décret 

N°97-617 du 30 MAI 1997 de :

- utilisez toujours des lunettes de protection,

- enlevez TOUS LES COSMETIQUES avant l’exposition (Déodorant, parfum, fond de 

  teint …)

- ne pas appliquez d’écran solaire,

- s’abstenir de s’exposer pendant les périodes où des médicaments qui augmentent 

la sensibilité aux rayonnements UV sont pris, notamment antibiotiques, somnifères,                    
antidépresseurs, antiseptiques locaux et généraux,

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

- respectez un délai de 48h entre les deux premières expositions,

- ne pas s’exposer au soleil et à l’appareil le même jour .

L’appareil est interdit aux mineurs.

 

Effet bonne mine ou teint hâlé :

La séance :    9€

10 séances :       60€ (soit 6€/séance)

La paire de lunettes :       5€

PLAISIR D’OFFRIR :

Offrez un moment de détente et de soins personnalisés à vos proches.   

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS PREVENIR 48H A L’ AVANCE 
EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE RENDEZ-VOUS.


