
MISE EN BEAUTÉ
BEAUTY ENHANCEMENTS 

Maquillage
Makeup

Maquillage - Makeup                                    90€
Mariée (maquillage, manucure et pédicure) - Bridal (makeup, manicure and pedicure)            350€
Travail du sourcil - Eyebrow work                                   40€
Teinture des sourcils - Brow tinting                                  25€
Teinture des cils - Lash tinting                                   35€

Épilation
Waxing

Lèvre ou menton - Lips or chin                      25€
Aisselles - Underarms                       30€
Bras - Arms                        45€
Maillot - Line bikini                       55€
Maillot intégral - Full bikini                      95€
1/2 jambes - Lower legs                       70€
Jambes complètes  - Full legs                    120€
Dos ou Torse - Back or chest                      75€

Chic à la française
Frenchy chic 
Un soin du visage pour un minois éclatant, rehausser la beauté naturelle avec un maquillage léger bio et vegan. 
Des fleurs sur les lèvres, un regard vers l’infini. Beauté et bien être made in France.                                                                                                                          

A facial for a brighter and smoother face, enhance your natural beauty with organic and vegan makeup. Flowers on the lips 
and eyes to light up the sky with this made in France look.                                                                                                      

90 min. 220€



Manucure ou Pédicure Couture
Couture Manicure Or Pedicure
Un soin ciblé qui comprend nettoyage avec travail de l’ongle et cuticules, une pose de vernis naturel viendra 
sublimer vos ongles. L’élégance en toute simplicité.

40 min. 55€

Manucure ou Pédicure CBD Oh Oui !
CBD Oh oui! Manicure Or Pedicure
Le CBD a été prouvé réducteur de douleurs et d’inflammations. Un soin effet «  comme sur un  
nuage » commencera par  un bain, suivi d’un gommage et d’un masque, travail de l’ongle et cuticules. Pour 
finir, la pose de vernis naturel pour des mains et des pieds soulagés, régénérés et embellis. 

60 min. 90€

LES SOINS EXCLUSIFS VALMONT
VALMONT TREATMENTS

BEAUTÉ DES ONGLES
NAILS BEAUTY

Semi permanent | 60 min. 80€

Semi permanent | 70 min. 110€

Pose de vernis - Nail polish application              20 min. 30€
Dépose de vernis semi-permanent - Semi-permanent nail polish removal          20 min. 25€
Retouche de semi-permanent sur un ongle - Semi-permanent touch up on one nail        15 min. 20€

A targeted treatment that includes cleaning with work on the nails and cuticles, an application of natural varnish will 
sublimate your nails. Simple elegance

CBD has been proven to reduce pain and inflammation. A «like on cloud» effect treatment that will start with a bath, 
followed by a scrub and a mask, nail work and cuticle. To finish the application of natural varnish for hands and feet 
relieved, regenerated and embellished.

Manucure ou Pédicure CDLG
CDLG manicure or pedicure
Le soin luxe signé CDLG, complet et anti âge. Le travail de l’ongle parfait se finit avec une mise en beauté et 
pose de vernis naturel. 

80 min. 100€
Semi permanent | 80 min. 120€

The luxury care signed CDLG, complete and anti-aging. The work of the perfect nail ends with a beauty and natural 
varnish. 


