BÉLISLE BRONZAGE SPA
LISTE DE PRIX LASER ET MICRODERMABRASION
ÉPILATION
VISAGE
Lèvre supérieur e
Menton
Oreilles
Joues
Nuque
Gorge
Favoris
Nez
Demi visage

FORFAITS ÉPILATION
PRIX
$39.95 +tx
$49.95 +tx
$39.95 +tx
$59.95 +tx
$89.95 +tx
$79.95 +tx
$49.95 +tx
$39.95 +tx
$150.00 +tx

BIKINI
Ligne maillot
Bikini artistique
Bikini intégral

$69.95 +tx
$115.00+tx
$129.95 +tx

BRAS
Aisselles
Avant-bras (femme)
Avant-bras (homme)

$39.95 +tx
$139.95 +tx
$169.95 +tx

JAMBES
Demi- jambes avec genoux
Cuisses
Jambes complètes
Intérieur des cuisses

$195.00 +tx
$225.00 +tx
$350.00 +t x
$145.00 +t x

DOS
Dos complet avec épaules
Haut du dos avec épaules
Haut du dos sans épaules
Bas du dos
Épaules

$300.00 +t x
$195.00 +t x
$150.00 +t x
$150.00 +t x
$95.00 +t x

Aisselles, bikini et ½ jambes
Aisselles,bikini int.+½ jambes
Aisselles et jambes complètes
Aisselles et ½ jambes
Menton et lèvre supérieur
Dos complet et torse /poitrine
BIKINI ( ligne maillot) + AISSELLES
BIKINI (artistique) +AISSELLES
BIKINI (artistique) + AISSELLES + INTERFESSIER
BIKINI (intégral) + AISSELLES
BIKINI (intégral) + AISSELLES + INTERFESSIER
Bikini(int)+inter fessier +aiss+lev sup+jambe complète

$279.90 +t x
$344.99 +t x
$375.00 +t x
$220.00 +t x
$74.95 +t x
$450.00 +t x
$ 99.00 +tx
$140.00 +tx
$170.00 +tx
$155.00 +tx
$185.00 +tx
$580.00 +tx

_______________________________________________________________

TRAITEMENT DU VISAGE
ACNÉ:1 traitement par semaine pendant 4 semaines
$199.99 +tx
Visage complet
(durée de chaque séance 30 minutes) chaque traitement
ACNÉ: dos complet + torse chaque traitement
$449.99+tx
ACNÉ: dos complet ou torse chaque traitement
$249.99+tx
LIFT VISAGE :visage +cou 3 à 5 traitements 1 par mois
$349.99+tx
(durée de chaque séance 45 minutes) chaque traitement
LIFT VISAGE ½
$174.99+tx
Chaque traitement
PHOTORAJEUNISSEMENT (visage complet) (tache brune ,varicosité)
De 3 a 5 traitements $249.99+tx
(durée de chaque séance 20 minutes)
chaque traitement
PHOTORAJEUNISSEMENT (une région)
$124.99+tx
Chaque traitement
_______________________________________________________________

TORSE/POITRINE
Torse ou poitrine
Abdomen
Poitrine et abdomen

$175.00 +t x
$195.00 +t x
$295.00 +t x

DIVERS
Doigts
Mains et doigts
Orteils
Pieds
Oréoles
Sternum
Ligne du ventre
Fesses
Inter Fessier

$39.95 =t x
$49.95 +t x
$39.95 +t x
$49.95 +t x
$49.95 +t x
$49.95 +t x
$49.95 +t x
$150.00 +t x
$49.95 +tx

MICRODERMABRASION
NOUVEAUTÉ POINTE DE DIAMAND
SANS LES CRISTAUX DÉSAGRÉABLES
-nettoyage en profondeur enlève les cellules mortes
-pores dilatés
-atténue les ridules et cicatrices
-imperfections
-éclaircit le teint
$99.99 +t x la séance
Forfait 6 traitements $499.99 +t x
_______________________________________________________________
CONSULTATION GRATUITE AVEC TECHNICIENNE CERTIFIÉE
SUR RENDEZ-VOUS

