Retrouvez les promos et les actus
sur Facebook @sunstudiomulhouse

Tarifs 2014

Ouvert du lundi au samedi
uniquement sur rendez-vous

www.sunstudio-mulhouse.com
10, rue Guillaume Tell 68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 66 19 91
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2014

Les MAINS
et les PIEDS

NOUVELLES
PRESTATIONS

Les MAINS « GEL UV »
Le modelage d'ongles gel UV
permanent avec capsules
pose d'ongles
pose d'ongles avec french

66,00 €
80,00 €

Sur ongles naturels
transparent
avec french
couleur

50,00 €
55,00 €
55,00 €

L’entretien
transparent
couleur
french
contour des ongles

42,00 €
49,00 €
52,00 €
30,00 €

Les SOINS D’EXCEPTION
« MAINS et PIEDS »
Durée : 45min
Comprennent : un soin des ongles
un gommage
un masque
un massage

Les soins MAINS
sauf Brésilien

39,00 €
37,00 €

Les soins PIEDS
sauf Brésilien

57,00 €
44,50 €

Supplément pose de vernis

6,00 €

Brésilien
Concept à usage unique. Des principes actifs innovateur.

Malaisie
Senteur sublime à la fleur de Champaka tropicale,
cire d’exfoliation à la poudre de coquillage et sucre de
canne... un vrai délice !

Bali

Les réparations
d’un ongle hors entretien
d’un ongle pendant entretien

6,10 €
3,10 €

Japonais

Les dépolissages
ongles
avec pose d'ongles
avec pose d'ongles french

30,50 €
80,00 €
95,00 €

Le maquillage des ongles

DIVERS

Limage léger
Limage technique
Pose vernis
french au vernis

Nectar de pétales de fleurs d’orangers amers, sublime
parfum exotique de Lotus, gommage au sucre de
canne... un réel bonheur.

Ayurvédique

Les PIEDS « GEL UV »
gel avec french permanente
gel couleur
pose de vernis

Voyage au cœur du pays des fleurs de Lotus et de Frangipanier... gommage Lulur à la poudre au riz et coco...
une pure merveille.

57,00 €
57,00 €
8,00 €

6,10 €
13,50 €
8,00 €
39,00 €

Savoureux mélange d’épices venues des lointaines
contrées de l’orient. Invitation au grand voyage des
senteurs : gingembre, vanille, ambre, patchouli,...

Asie
Le gingembre, épice pleine de mystère, à l’odeur
sucrée-poivrée avec une note de thé vert est un secret
de beauté depuis la nuit des temps.

Oriental
Le savon noir à l’eucalyptus au le sel de gommage
affine le grain de peau. Les mains reposent dans un
doux mélange au parfum sucré.

LE CORPS

NOUVELLES
PRESTATIONS

Les DIFFÉRENTS VOYAGES
Les massages (60mn)

à la fleur de Champaka
à la fleur de Lotus et Néroli
aux épices
au thé vert et gingembre
à la fleur de lotus et frangipanier
au cacao
Indien
dos et nuque (30mn)
aux pierres chaudes

59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
85,00 €
40,00 €
69,00 €

Les GOMMAGES MASSANTS

Les RITUELS AUTOUR du MONDE
Durée : 1h15 à 1h30
Comprennent : un hammam ou un hydromassage
un gommage,
un enveloppement
un massage
Rituel corps
Rituel corps + visage

79,00 €
105,00 €

Un voyage sur la route de
Malaisie, lové dans ce cocon de bien-être, le stress
s’éloigne vers les îles mystérieuses de Bornéo.

40€/le soin

Entrée au hammam ou à l’hydromassage
suivie d’un
Gommage de Malaisie, cire d’exfoliation à la poudre
de coquillage et coque de noix de coco, sucre de canne
bio
Gommage de Bali à la poudre de riz et de coco
Gommage du Japon au sucre de canne au Lotus et
Néroli
Gommage Ayurvédique oriental purifiant aux fines
particules d’amande, d’abricot, au copeaux d’argan et
de gingembre
Gommage d’Asie sucré-poivré au sel, au thé vert,
gingembre
Gommage tonique au savon noir, à l’eucalyptus,
friction avec un gant de Kessa

LES FORMULES
BEAUTÉ
Détente (1h)

49,00 €

Soin visage relaxant
(démaquillant - gommage - massage)

Bali, d’après les Balinais, les fleurs ont un pouvoir sur
les âmes et leur magie permet de relancer l’esprit et
le corps.
Japonais, véritable hymne à la féminité, le Néroli,,
précieux nectar de pétales de fleurs d’oranger amers
diffuse alors ses vertus apaisantes, déliant les tensions
et dégageant les toxines.
des Épices, un soin ou toutes les énergies du corps
s’harmonisent apportant ainsi une relaxation profonde.
l’Asie, le gingembre, épice pleine de mystère, à l’odeur
sucrée et poivrée diffuse ses vertus stimulantes et
tonifiantes.
Marrakech est un soin qui rappelle avec un sens du
détail des plus raffiné, le rituel de mise en beauté de la
femme orientale.

Manucurie Brésilienne

Nettoyante (1h)

49,00 €

Madagascar est un soin gourmand au cacao qui
assure une sensation de bien-être et de relaxation.

Soin visage catioclean
(démaquillant - gommage - électrode chaude - extraction
comédons - masque purifiant)
Manucurie Brésilienne

Pour le confort de chacun,
merci d’éteindre votre téléphone
portable pendant votre soin.

Les massages proposés dans notre atelier de beauté sont des techniques de bien-être dans la relaxation physique et la détente, libératrice de tout stress. Il ne s’agit ni de massage médical ou de kinésithérapie. Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité
du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.

LE VISAGE (30 à 60 min)
L’aromathérapie par Mary Cohr
Soin eclat express
catioclean

25,00 €

Hydratant / Éclat
catio «hydratation»
beauté aromatique

62,00 €
53,00 €

Jeunesse & fermeté
beauté lifting au collagène
catiovital «antirides»

58,00 €
62,00 €

Longévité & jeunesse
catiovital «double jeunesse»
catiovital «nouvelle jeunesse soleil»

79,00 €
62,00 €

Éclat & jeunesse
Peel & lift

57,00 €

Nutrition
catiovital «nutrition»
Beauté aromatique

62,00 €
53,00 €

Pureté
catiovital «pureté»
beauté aromatique

62,00 €
53,00 €

Avant et après soleil
catiovital «nouvelle jeunesse soleil»

62,00 €

Les suppléments
supplément maquillage, mise en beauté
express
supplément épilation sourcils
supplément soin des yeux
supplément soin des lèvres

10,00 €
7,50 €
15,00 €
10,00 €

LES ÉPILATIONS

38,00 €

24,50 €
22,00 €
13,50 €
13,50 €
13,00 €
17,50 €
22,00 €
17,50 €
22,00 €
16,50 €
20,00 €
22,00 €
10,00 €
14,00 €
11,00 €
14,50 €
25,00 €
16,50 €
11,00 €

18,00 €
11,50 €
22,50 €

30,00 €
27,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
22,00 €
27,50 €
22,00 €
27,50 €
20,50 €
27,50 €

Illustrations : Stéphanie Convercy - Tarifs valables jusqu’au 31/12/2014, sous réserve d’erreur de typographie ou d’impression.

45,50 €

Les teintures
cils
sourcils
cils et sourcils

Cire
orientale
25,50 €

Création :

1/2 jambes
3/4 jambes
jambes complètes
jambes complètes
+ maillot classique
jambes complètes
+ maillot Brésilien
jambes complètes
+ maillot intégral
cuisses
bras complets
1/2 bras
aisselles
maillot classique
maillot Brésilien
maillot intégral
fesses
dos
1/2 dos
ventre
torse
épaules
joues
lèvres ou menton
lèvres et menton
visage (hors sourcils)
sourcils (créa de la ligne)
sourcils (entretien)

Cire
jetable
20,00 €
22,50 €
28,50 €
35,50 €

