(mains ou pieds)

Démaquillage des ongles
Limage des ongles
Soin des cuticules
Pose de base protectrice
Pose de vernis coloré
Pose de vernis french
Modelage cocooning mains ou pieds

3€
5€
12 €
3€
10 €
+3 €
9€

Semi-permanent - Manucurist
Pose de semi-permanent (base vitaminée - limage inclus uniquement)
Pose de semi-permanent coloré

29 €

(base vitaminée – tenue jusqu'à 14 jours, limage et soin des cuticules inclus)

39 €
45 €

(base longue tenue – tenue jusqu'à 3 semaines, limage et soin des cuticules inclus)

Soins Signature - Senev

(mains / pieds)

Jolies mains

49 €

Pieds tout doux

59 €

(limage / gommage des mains / soin des cuticules/ modelage réparateur / vernis
transparent)
(limage / bain / gommage des pieds / soin des cuticules / modelage réparateur / vernis
transparent)

02 51 75 05 87

joliecitadine@gmail.com
http://www.joliecitadine.fr/

Regard Haute-Couture
Restructuration des sourcils (création de ligne)
Entretien mensuel de la ligne
Teinture des sourcils
Teinture des cils
Microblading

Pose de vernis semi-permanent façon french

(tarif à déterminer lors d'un diagnostique )

42 €
(base longue tenue – tenue jusqu'à 3 semaines, limage et soin des cuticules inclus)
48 €
Décoration ongle (strass / liseret)
0,5 €/ongle
2 €/ongle
Réparation (offert dans les 3 jours qui suivent la pose)
Dépose simple *
10 €

Maquillage – Miss W

Dépose complète

(remise en beauté : teint unifié tout en légèreté et rouge à lèvres)

28 €
18 €
15 €
20 €
de 90 à 250 €

(base vitaminée – tenue jusqu'à 14 jours, limage et soin des cuticules inclus)

(retrait du vernis semi-permanent, polissage des ongles)

(retrait du semi-permanent, limage, soin et hydratation de cuticules, vernis fortifiant)
* Dépose 5 € si nouvelle pose de vernis semi-permanent

Gel

(mains)

- LCN

Pose de gel naturel (gel de construction)
Pose de gel coloré sur ongles naturels
Pose de gel french sur ongles naturels
Pose de gel coloré avec rallongement des ongles
Pose de gel french avec rallongement des ongles
Remplissage couleur
Remplissage french
Réparation ongle cassé
Rallongement ongle avec capsule
Dépose complète
(dépose, limage, repousse et hydratation des cuticules)

27 €

Radieuse
15 €

Coquette
(idéal jour, léger et naturel, teint frais et regard intensifié)

48 avenue du Général de Gaulle
44 380 Pornichet

25 €

Élegante
(idéal soirée, teint de poupée et regard intense)

35 €

Jolie chaque jour
(cours de maquillage – conseils beauté et soins quotidiens)

45 € Focus
49 € (cours de maquillage axé sur le teint / les yeux ou la bouche)
54 € Jolie Mariée (essai + Jour J)
59 €
64 €
45 €
Bar à Tresses
49 €
5 €/ongle
Tresse
15€
2 €/ongle
Massage du cuir chevelu 15€
40 €
↵ 15 min

59 €
29 €
98 €

Ne ratez aucune actu !
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Composez votre pause beauté

