La beauté au plus près de vous

Le maquillage

Maquillage jour
Maquillage soirée
Maquillage mariée
Maquillage mariée (avec deux essais)

17 €
20 €
45 €
60 €

Soins du visage, classique ou bio :
Soin visage avec soin des yeux
Soin coup d’éclat (30 min)
Soin purifiant (45 min)
Soin complet du visage (1h)
Soin anti-rides (1h30)
Masque contour des yeux
Option soin décolleté

45€
20 €
30 €
35 €
40 €
3,50 €
4,00 €

Relaxation corporelle :
Modelage dos (30 min)
Modelage dos (1h)
Modelage aux pierres chaudes (1h)
Modelage visage (15 min)
Modelage visage (30 min)
Modelage visage et décolleté (45 min)
Modelage mains ou pieds (15 min)
Modelage à la bougie (30 min)
Modelage à la bougie (1h)
Modelage visage, mains, pieds (1h)
Gommage du corps
Soin jambes légères
Soin amincissant

20 €
40 €
45 €
8€
20 €
30 €
6€
20 €
40 €
35 €
20 €
35 €
35 €

« Pur moment de détente » (1h30)
avec modelage dos + visage mains et pieds
Soin « bulle de détente » (2h)
avec modelage mains + modelage dos + soin visage

Épilation :
Femme :
Sourcils
Joues
Lèvres
Menton
Aisselles
Demi-bras
Bras
Demi-jambes
Jambes complètes
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral

Homme :

7€
6€
6€
4€
9€
8€
12 €
13 €
20 €
11 €
14 €
17 €

Sourcils
Nuque
Épaules
Dos ou torse
Aisselles
Jambes

42 €

Beauté des mains et des pieds :
Manucure complète (gommage + modelage + masque) pose de vernis .
Pose de vernis semi-permanent
Soins des mains ou des pieds avec pose de vernis
Pose de vernis
Pose de french
Réparation ongle cassé

50 €

6€
7€
10 €
15 €
10 €
25 €

Ongles en gel
Pose de gel UV + french sur ongles naturels
Pose de gel UV de couleur sur ongles naturels
Pose de capsules + gel UV+ french
Pose de capsules + gel UV de couleur
Dépose et mini soin
Remplissage
Forfait gel UV mains et pieds

28 €
32 €
34 €
36 €
18 €
20 €
40 €

Vos soins de beauté au naturel

Soins des cils et sourcils :
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Teinture cils et sourcils

20 €
25€
16 €
8€
9€
3€

12 €
14 €
20 €

Soin visage
Je vous propose différents soins complets du visage avec des produits 100% naturels
(miel, huile d’olive, chocolat, l’avocat ... )
Beauté des mains :
Soin fortifiant (au thé vert, miel, citron )
Soin douceur (au miel, citron et à l’huile d’amande douce)
Beauté des pieds :
Soin complet (miel et citron ou miel et huile d’olive)
Soin complet (argile et huile d’amande douce)

40 €

23 €
23 €
20 €
20 €

Philosophie
Cliona était une déesse Celte, d’une grande beauté, connue
pour inspirer la confiance en soi, une des clés de la beauté
tant physique qu’intérieure.
S’accepter tel que l’on est permet de cultiver sa propre beauté,
avec naturel et simplicité.
Cliona Beauté s’adresse à tous, hommes et femmes de tous âges,
et offre un service beauté et bien-être de qualité, en utilisant
des produits de soin naturels, adaptés aux besoins de chacun ,
et respectueux de l’environnement.
Cliona Beauté, c’est le confort et la qualité d’un institut
qui se déplace chez vous , selon vos disponibilités.

Avantages
•Offre Copines : -15% pour un après-midi de soins pour 2 ou 3 personnes.
•Offre Etudiants : -15% sur l’ensemble des prestations.
•Carte Cadeau valable 1 an avec prestations au choix.
Horaires
Du Lundi au vendredi : 8h à 20h
Samedi : 9h à 17h
Forfait de 3 euros pour les déplacements de plus de 25km de Seclin.
Contact
: Christine 06.95.50.60.22
: cliona.contact@gmail.com
: www.clionabeaute.fr

