
Les soins du visage

Soin classique ................................................................................................................. 30€
Durée 1h
Nettoyage en profondeur de la peau selon le type de peau.

Soin purifiant .................................................................................................................... 30€
Durée 1h
Destiné aux peaux mixtes à grasses permettant de les nettoyer en profondeur 
pour révéler l’éclat naturel de votre visage.

Soin hydratant ................................................................................................................. 30€
Durée 1h
Permet de renforcer la protection naturelle de votre peau et d’améliorer sa 
souplesse.

Soin apaisant ................................................................................................................... 30€
Durée 1h
Destiné aux peaux sensibles, réactives ou encore couperosées vous aide  à  
renforcer, protéger, relaxer et apaiser votre peau.

Soin escale détente .................................................................................................... 40€
Durée 1h30
Soin classique + modelage du dos et des jambes.

Les soins du corps

Modelage Californien ................................................................................................. 30€
Durée 1h
Modelage de détente, les mouvements sont fluides, continus et complétés par 
des pétrissages et de longs effleurements. Il a pour effet principal de 
débloquer les tensions et de permettre aux corps un abandon absolu.

Modelage Lomi Lomi .................................................................................................. 50€
Durée 1h15
Ce modelage libère les nœuds et tensions bloqués dans le corps au moyen de 
pressions glissées des avant-bras ou des mains.

Modelage Suédois........................................................................................................ 40€
Durée 1h 
Un modelage musculaire, profond et tonique visant a dissoudre les tensions 
physiques et évacuer le stress.

Modelage amincissant .............................................................................................. 28€
Durée 1h
Destiné à remodeler votre silhouette et à raffermir votre peau, ce modelage 
draine et favorise l’amincissement.

Beauté des mains

Beauté des mains ...................................................................................................... 25€
Cette manucure nourrit et hydrate vos mains, traitement des ongles, traitement 
des cuticules et application d’une base fortifiante pour des mains de velours.

Pose de vernis................................................................................................................. 5€
Sublimez vos mains avec une pose de vernis après une beauté des mains.

Semi-permanent ......................................................................................................... 25€
Idéalement posé après une beauté des mains, ce vernis catalysé sous lampe 
LED a la particularité de garder tout son éclat durant plus de 3 semaines.

Maquillage

Maquillage de jour .................................................................................................... 20€
Pour un rendu naturel frais aux tonalités claires. 

Maquillage de nuit ..................................................................................................... 25€
Un rendu sophistiqué pour un regard souligné et intense. 

Maquillage de mariées ........................................................................................... 50€
Maquillage en harmonie avec votre couleur de peau, vos yeux et votre robe de 
mariée. Maquillage spécifique pour une tenue longue durée pour vos photos de 
cérémonie. Un essai de maquillage au préalable puis un maquillage le jour “j”.

Les tarifs indiqués sont donnés pour des prestations réalisées à l’adresse indiquée au dos du 
tarifaire. Pour des prestations à effectuer sur le lieu de votre choix à Valence un forfait de 
déplacement de 5€ est appliquable, pour les autres villes, me consulter.

Fêtes, noëls, saint-valentin, anniversaires… 

Faites lui plaisir en offrant un chèque cadeau !
chèques cadeaux

carte de fidélité
Profitez des avantages !

Céline Sisteron
11 chemin de Laprat

26000 Valence

Tél.:  06  23  06  32  04
www.estheticienne-domicile-valence.fr

Moyens de paiements uniquement
en chèques ou en espèces

Épilation traditionnelle cire à bande

Sourcils .......................................................................................................... 5€
Lèvre ou menton ..................................................................................... 4€
Sourcils + lèvre ........................................................................................ 9€
Visage complet (sourcils + lèvre + menton + joues) ...............15€
Aisselles ........................................................................................................ 7€
Maillot simple ............................................................................................ 7€
Maillot semi intégral ..........................................................................10€
Maillot intégral .......................................................................................15€
Bras.................................................................................................................10€
Demi bras ..................................................................................................... 7€
Demi jambes ............................................................................................10€
Cuisses.........................................................................................................12€
Jambes complètes ..............................................................................16€
Fesses ............................................................................................................. 7€
Dos ..................................................................................................................12€
Torse ..............................................................................................................12€

Forfaits épilation 

Demi jambe + maillot simple + aisselles ..................................24€
Demi jambe + maillot intégral + aisselles ................................32€
Jambes complètes + maillot simple + aisselles ..................30€
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles ................38€


