
Épilations - Soins visage et corps
Soins amincissants - Manucures

 Maquillage - Hammam 

INSTITUT DE BEAUTÉ
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Partenai� agréé
CINQ MONDES & MARY COHR

Connectez-vous sur votre Espace Salariés
www.parisnord2.fr

et téléchargez votre bon de réduction               
       pour bénéficier de la remise de -10%.             

Contact :
01 48 63 86 03

dalelehamdi@yahoo.fr
www.mylya-bien-etre.fr

Accès : 102, avenue des Nations - 93420 Villepinte

Sur rendez-vous :
  du mardi au vendredi,
 de 10h à 20h
et le samedi de 10h à 18h.
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Prix/Forfait
9 séances*Prix/Séance

Tarifs séances et forfaits
épilation à la lumiè� pulsée

FEMMES  
Visage :  
Lèvre supérieure (5 min.) 22 € 154 €
Menton, joues ou front (10 min.) 30 € 210 €
Visage : 3 zones (15 min.) 70 € 490 €

Corps :  
Ligne abdominale (5 min.) 30 € 210 €
Aisselles (5 min.) 42 € 294 €
Maillot classique (5 min.) 60 € 420 €
1/2 bras (10 min.) 70 € 490 €
Maillot court (15 min.) 75 € 525 €
Maillot intégral (20 min.) 90 € 540 €
Bras (15 min.) 90 € 630 €
1/2 jambes (20 min.) 110 € 770 €
Jambes entières (30 min.) 220 € 1 500 €

HOMMES  
Corps :  
Cou ou pommettes (10 min.) 40 € 280 €
Torse (20 min.) 160 € 1 120 €
Dos (30 min.) 180 € 1 260 €

Maqui�age �rmanent
Méthode électrique : 
Eye-liner 200 €
Sourcils 250 € 
Retouche 1 mois obligatoire 50 €
Retouche annuelle 120 €

Méthode manuelle : 
Microblading (poil à poil) / Microshading 170 € 
Retouche 1 mois obligatoire 40 €
Retouche 6 mois 80 €
Combo (poil à poil + ombré) 230 € 
Retouche 1 mois obligatoire 50 €
Retouche 6 mois 90 €

Maqui�age
Maquillage jour ou soir (45 min.) 45 €
Cours de maquillage (60 min.) 60 €
Maquillage mariée essai + maquillage jour 150 €

Beauté du regard
Décoloration des lèvres, joues ou menton 8 €
Teinture des sourcils ou des cils (20 min.) 20 € 
Colore vos sourcils ou vos cils pendant 3 semaines 
Réhaussement des cils (45 min.) 50 € 
Réhausse vos cils pendant 3 semaines 
Réhaussement et teinture 60 €
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Rendez-vous sur votre Espace Salariés Paris Nord 2
pour profiter de -10% sur les prix indiqués.

Rendez-vous sur votre Espace Salariés Paris Nord 2
pour profiter de -10% sur les prix indiqués.



                                                                                * Durée en cabine. Comprend 10 min. d’installation. 

Epilations
FEMMES  
Visage :  
Entretien des sourcils (15 min.) 8 € 
Lèvre supérieure (10 min.) 8 € 
Menton (10 min.) 8 € 
Joues (10 min.) 8 € 
Restructuration des sourcils (20 min.) 12 € 
Visage entier (30 min.) 25 €

Corps : 
Ventre, fesses ou bas du dos (10 min.) 8 €
Aisselles (10 min.) 8 € 
Maillot simple (10 min.) 8 € 
1/2 bras (15 min.) 14 € 
1/2 jambes (20 min.) 14 € 
Maillot court (15 min.) 14 € 
Bras entiers (20 min.) 19 € 
Jambes entières (30 min.) 24 € 
Maillot semi-intégral ou intégral (20 min.) 24 € 

HOMMES 
Visage : 
Sourcils, cou ou pommettes (15 min.) 13 €
Barbe (15 min.)  25 €

Corps : 
Aisselles (15 min.) 13 €
1/2 bras (20 min.) 18 €
Bras entiers (30 min.) 25 € 
Torse (25 min.) 29 €
Dos (25 min.) 29 €
Jambes entières (30 min.) 34 €

Soins visage et corps
Visage : 
Soin nettoyant visage (60 min.) 45 € 

Corps : 
Modelage du corps aux huiles essentielles (60 min.) 60 €
Modelage du corps à la bougie (60 min.) 68 € 
Modelage du corps à 4 mains à la bougie (60 min.) 120 €

                  Soins 
VISAGE 
Soins nettoyants : 
Catio Clean Coup d’éclat  30 €
méthode de soin avec appareil (30 min.) 
Catio Vital Soin traitant personnalisé  62 €
méthode de soin avec appareil (60 min.) 

Soin relaxant : 
Beauté Aromatique Soin relaxant aux huiles essentielles  57 €
méthode de soin manuelle (50 min.) 

Soin oxygénant : 
Phytoxygène Soin détoxifiant (45 min.) 75 €

Soins anti-âge : 
Catio Vital Soin nettoyant, effet jeunesse   82 €
double jeunesse, méthode de soin avec appareil (60 min.) 
Catio Lift Soin liftant par gymnastique faciale  84 €
méthode de soin avec appareil (60 min.) 

Age Repair Soin expert anti-âge global   95 € 
gomme tous les signes de l’âge, méthode de soin manuelle (60 min.) 

Age Firming Soin fermeté lifting anti-âge  105 €
3 zones, méthode de soin manuelle (60 min.) 

Soin éclat : 
Dermo Peeling Soin rénovateur de peau  90 €
effet liftant, méthode de soin manuelle (45 min.) 

Soin des yeux : 
Eye lifting Soin global anti-rides, anti-poches, anti-cernes  56 € 
méthode de soin avec appareil (40 min.) 

Complément de soin du visage : 
Extraction des comédons (15 min.) 15 €

CORPS 
Soins minceur anti-cellulite : 
Technispa, méthode de soin avec appareil (30 min.)  35 € 
Technispa Déstocke les graisses installées et lisse  62 €
les capitons, méthode de soin avec appareil (45 min.) 
Modelage minceur aux huiles essentielles 62 €
spa aromatique corps, méthode de soin manuelle (60 min.) 

Soins jambes légères : 
Technispa Soin drainant, affinant et confort   35 €
des jambes, méthode de soin avec appareil (30 min.) 

Modelage aux huiles essentielles 62 €
et enveloppement décongestionnant 
spa aromatic corps, méthode de soin manuelle (60 min.) 

Soins déstressants et relaxants : 
Modelage déstressant aux huiles essentielles 45 €
méthode de soin manuelle tonique (30 min.)  

Grand modelage déstressant aux huiles essentielles  75 € 
méthode de soin manuelle tonique (60 min.)  

Enveloppement et modelage relaxant  75 € 
au beurre de karité, méthode de soin manuelle détente (60 min.) 

Soin gommant lissant : 
Gommage précieux à la mangue et au sucre roux       40 €
méthode de soin manuelle (30 min.) 

Soin autobronzant : 
Soin autobronzant du corps avec gommage préparateur  55 € 
méthode de soin manuelle (40 min.) 

             Soins        
Visage : 
Éclat (30 min.*) 38 €
Rituel Fleurs de Bali® 

Jeunesse (30 min.*) 38 €
Ko Bi Do® liftant et repulpant 

Sublimateur (60 min.*) 76 €
Rituel aux Cinq Fleurs® 

Perfecteur de peau (60 min.*) 76 € 
Rituel Fleurs et Fruits de Bali® 

Jeunesse (60 min.*) 76 €
Ko Bi Do® liftant et repulpant 

Précieux (90 min.*) 114 €
Ko Bi Do® anti-âge global 

Sublimateur (90 min.*) 114 €
Rituel aux Cinq Fleurs® 

Corps : 
Gommage aromatique aux épices (30 min.) 38 €
Gommage éclat à la purée de papaye (30 min.) 38 €
Gommage sublime au monoï de Tahiti (30 min.) 38 €
Gommage purifiant au savon noir Beldi® (30 min.) 38 €
Rituel délassant des jambes (30 min.) 38 €
Modelage oriental traditionnel relaxant (60 min.) 76 €
Modelage ayurvédique indien tonifiant (60 min.) 76 € 
Modelage balinais (60 min.) 76 €

Modelage sublime polynésien (60 min.) 76 €
Modelage balinais (90 min.) 114 € 
Rituel de l’orient (120 min.) 152 € 
gommage au savon noir Beldi®, enveloppement  
purifiant à la « Crème de Rassoul » et modelage  
oriental traditionnel relaxant 

Soins mains et  pieds
Pose de vernis seul (15 min.) 8 € 
Pose de french (25 min.) 16 €
Manucure avec base (30 min.) 18 €
Beauté des pieds avec base (30 min.) 29 €
Soin des pieds, soin avec base (60 min.) 48 €

Faux ongles : 
Dépose (20 min.) 15 €
Remplissage (60 min.) 39 €
Pose gel (50 min.) 41 € 
french ou couleur 
Pose de capsules (60 min.) 49 €
avec gel french ou couleur 
Baby-boomer +5 € 

Vernis semi-permanent : 
Dépose (15 min.) 8 €
O.P.I. (30 min.) 30 €
Manucure express + semi (40 min.) 40 €

Hammam
1 entrée (60 min.) 28 € 
1 entrée (90 min.) 54 € 
avec modelage de 30 min. 
1 entrée (90 min.) 62 €
gommage purifiant au savon noir de Beldi® 

1 entrée (120 min.) 95 €
gommage + modelage de 30 min.  

Rendez-vous sur votre Espace Salariés Paris Nord 2 pour profiter de -10% sur les prix indiqués. Rendez-vous sur votre Espace Salariés Paris Nord 2 pour profiter de -10% sur les prix indiqués.


