
15 route de la Vallée de l’Indre 
37310 Azay sur Indre

Téléphone : 06.72.55.86.83
lpbienetre@orange.fr

Maquillage
Maquillage « ZAO » 
(Maquillage soin - 100 % biologique et écologique contenant 
du bambou la silice organique et de la poudre d’argent micronisé)
Maquillage jour ........................................................................  20,00 €
Maquillage soirs et fêtes    ..................................................... 26,00 €
Remise en beauté (maquillage après soin) .............................11,00 €
Cour de maquillage en individuel  60 min ............................  45,00 €
Cour de maquillage en individuel 
avec test de colorimétrie  90 min ........................................  65,00 €

Cour de maquillage en groupe de 6 personnes en atelier à 
domicile (Sur demande)

Forfait Mariée
Essai + maquillage ..................................................................34,00 €
Essai supplémentaire ......................................................... + 10,00 €
Essai + maquillage + manucure ............................................ 45,00 € 

Epilation 1/2 jambes + aisselles + maillot classique 
+ sourcils + soin visage Bio Peel Végétal - Grain parfait 
+ maquillage avec 1 essai 
+ grand soin des mains et des pieds................................. 150,00 €

Epilation jambes entières + aisselles + maillot classique 
+ sourcils + BioPeel, Jeunesse bluffant 90 min
+ maquillage avec 1 essai + grand soin des mains 
et des pieds ............................................................................180,00 €

Beauté  des mains 
Limage des ongles  ...................................................................  7.00 €
Soin des ongles + modelage des mains + base fortifiante .. 27.50 €
Manucure traditionnelle avec pose de vernis classique ....21,0O €
Soin «caresses» : Manucure, gommages, modelage, pose de 
masque dans un enveloppement de serviettes chaudes.  55.00 €

Beauté des pieds 
Soin des ongles + lissage des callosités + pose de vernis (offert) 
30 min ....................................................................................... 28.00 €
Soin des ongles + lissage des callosités + modelage des pieds 
+ pose de vernis (offert) 45 min ........................................... 38.00 € 
Soin «petons» : Manucure, gommages, modelage (avec base de 
réflexologie plantaire), pose de masque dans un enveloppement de 
serviettes chaudes 70 min .................................................... 65.00 €
Bain de paraffine mains ou pieds ...........................................  8.00 €
Pose de vernis classique .........................................................  7.50 €
French .......................................................................................12.50 €

Bien-être

Bien-être

www.facebook.com/lpbienetre
http://lpbienetre.blogspot.fr

Laurie
Bio-Esthéticienne

et massages intuitifs énergétiques

vous accueille dans votre espace zen 
dédié à la beauté et au bien-être... BIO !

Tarifs au 1er Juin 2016
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La pause bien- etre. . . bio

La pause bien- etre. . . bio



Soins Corps Soins Visage Les Epilations

Les Epilations « ALLO NATURE » 
(Cires biologiques 100 % naturelle et douce enrichie en huile 
hydratante et cire d’abeilles hydratantes certifiées Ecocert) 
Jeune – 18 ans, une remise de 10 % sera appliqués sur 
présentation de la carte étudiante (excepté les épilations sourcils)

Visage
Sourcils création de ligne .......................................... 11,50 €
Sourcils ...........................................................................7,50 €
Lèvres ou nez ou oreilles ou menton ou joues ...........7,50 €
Lèvres + menton ..........................................................12,50 €
Visage ........................................................................... 19,50 €

Jambes     
½ jambes- mollets ...................................................... 15,00 €
½ jambes - cuisses .....................................................16,00 €
¾  jambes..................................................................... 18,00 €
Jambes entières ..........................................................24.00 €

Bras
Aisselles ....................................................................... 11.00 €
Demi - bras .................................................................. 11.00 €
Bras ................................................................................13.50 €

Maillot
Maillot ........................................................................... 11,00 €
String .............................................................................22.00 €
Maillot intégral .............................................................25.00 €
Torse ou dos ................................................................ 25.00 €
Ventre ............................................................................16.00 €

Les forfaits épilations
½ jambes + arr. cuisses .............................................21,50 € 
½ jambes + maillot ou aisselles ...............................26,50 € 
½ jambes + maillot + aisselles ............................. 34.00 € *
Jambes entières + maillot ou aisselles ............... 33.00 € *
Jambes entières + maillot + aisselles ....................40,50 € 

*Complément maillot : ∙ string : + 6 € ∙ intégral : + 8 €

Hommes
Dos + épaules ..............................................................19.00 €
Torse + ventre ..............................................................24.00 € 
Dos + torse ...................................................................45.00 €

Soins visage BIO BY OXALIA (hommes-femmes -  conçu et fabriqué 
en France - Cosmétique certifié biologique)

Bambou, l’art de l’épure
Soin jeune 50 min 
sans rituel d’accueil avec un drainage de 15 min ..................50.00 €
Soin adultes 70 min
avec rituel d’accueil et un drainage de 20 min.......................70.00 €

Tentation fondante 
Soin avec 1 masque 60 min ......................................................60.00 €
Soin avec 2 masques 70 min ....................................................70.00 €

Jeunesse bluffante
Soin avec 1 masque 70 min ......................................................70.00 €
Soin avec 2 masques 90 min ....................................................90.00 €

Doudou Cocoon 
Soin avec 1 masque 70 min ......................................................70.00 €
Soin avec 2 masques 90 min ....................................................90.00 €

Le bio Pell Végétal 
40 min ..........................................................................................40.00 €

Le BIO PEEL anti-point-noirs 
90 min ..........................................................................................90.00 €

Le BIO PEEL Jeunesse bluffante 
90 min ..........................................................................................90.00 €

Soin tenseurs contours 
cure de 3 soins de 45 min une fois par semaine 
Forfait .........................................................................................130.00 €

Soins du corps BIO BY OXALIA (hommes-femmes - conçu et fabriqué 
en France - Cosmétique certifié biologique)

Mélodie du dos, à la Précieuse aux 3 huiles 
35 min ..........................................................................................40.00 €
Pause Cocooning 
50 min ..........................................................................................55.00 €
Réveil des Sens et de l’énergie 
50 min ..........................................................................................55.00 € 
Petite fugue exfoliante à la frangipane 
50 min ..........................................................................................55.00 € 
Concerto en do’s Majeur 
90 min ..........................................................................................90.00 € 
Modelage californien 
60 min ..........................................................................................70.00 €
Modelage aux pierres chaudes 
60 min ..........................................................................................95.00 €
Modelage des pieds 
40 min ..........................................................................................45.00 €

La Minceur
3 soins Minceur au choix :
Pour drainer, raffermir, diminuer l’effet peau d’orange, des centimètres 
en moins et retrouver des jambes lisses et galbées !

Pause Minceur 
jambes, taille et ventre : Une tasse de thé vert au Citron  50 min
Modelage par pétrissage manuel 
avec Huile Active Amincissante ...............................................50.00 €

Petite Sieste Minceur
Un Zeste de Citron 70 min
Modelage par pétrissage Minceur manuel au Thé Vert et Citron, suivi 
d’un Enveloppement au Citron Meringué ................................ 70.00 €

Grande Sieste Minceur 
La Gourmandise autorisée 90 min
Petite fugue exfoliante (gommage) 
+ Soin Petite Sieste Minceur  .................................................. 90.00 €
Cure minceur personnalisée de 7 à 15 séances, 2 à 3 fois par 
semaine : sur demande. Une crème minceur OFFERTE.


