Les Pieds
Renforcement
• Renforcement des ongles naturels

100,00

(avec French, gel couleur ou vernis semi-permanent)
• Dépose et traitement renforcement

65,00

Beauté des pieds
• Pédicure rapide (30 min.): Soin des ongles et cuticules

49,00

gommage, crème
• SPA pédicure (50 min.): Bain des pieds, soin des ongles

69,00

et cuticules, gommage, masque, crème, vernis
• SPA pédicure «Shellac» (60 min.): Bain des pieds, soin des

89,00

ongles et cuticules, gommage, masque, crème,
vernis semi-pemanent Shellac
• SPA pédicure «Natural Nails» (40 min.): Bain des pieds,

60,00

soin des ongles et cuticules, gommage, masque,
crème, polissage ultra brillant
Forfait
• Manucure & Pédicure rapide

79,00

• SPA manucure & SPA pédicure

110,00

• SPA manucure & SPA pedicure «Shellac»

150,00
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Suppléments
• Bain de paraffine (soin ultra hydratante pour mains/pieds)

20,00

• Dépose vernis semi-permanent & soin ongles

30,00

• Traitement renforcement IBX

30,00

• Traitement callosité talons

50,00

Petite Princesse
• Manucure: Soin des ongles, gommage & crème,

25,00

vernis enfants non toxique, décoration ongles
• Pédicure: Soin des ongles, gommage & crème,

25,00

vernis enfants non toxique, décoration ongles
• Forfait manucure & pédicure

40,00

• Soin visage: Nettoyage, massage, crème (produits pour enfants)

40,00

• Princess Party (fête anniversaire fille)

Prix sur demande

			

Heures d´ouverture
Lundi - vendredi: 9 à 19 heures
Samedi: 9 à 18 heures
Forfait étudiant:
moins 20 ans = 20%
de rabais sur tous
les prix affichés
Suivez-nous sur Facebook,
Twitter & local.ch
Réservation en ligne

Lac Léman Spa
Route Neuve 6
1170 Aubonne
Tél : 021 831 00 00
www.laclemanspa.ch
info@laclemanspa.ch

Soin du visage

Soin du corps

Sothys/Soskin/Vivescence/Vie collection

• Hanakasumi (1h00): Gommage aux gants, massage

Epilations Visage/Corps Femme
(Cire Lycon / Cire oriental au sucre supplement Chf 10,00 par zone)

• Classique (1h00): Adapté à votre peau

110,00

• Collagène hyaluronique (1h15): Traitement intensif anti-âge

145,00

• Hydradvance (1h15): Traitement intensif d’hydratation

135,00

• Peeling resurfaçant (1h00): Pour une peau rénovée

120,00

120,00

nourrissant d’inspiration japonaise		
• Cérémonie d’orient (1h30): Gommage aux épices, massage

150,00

nourrissant aux huiles précieuses ou pierres chaudes
• Voyage à l’oriental (2h00): Gommage au savon noir,

195,00

• Sourcils

20,00

• Lèvre supérieur

20,00

• Menton

20,00

• Forfait ½ jambes, aisselles & bikini

85,00

• Forfait ½ jambes, aisselles ou bikini

65,00

• Cure 4 séances peeling resurfaçant (1h00): avec coffret maison 495,00

massage aux huiles précieuses orientales/beurre de karité,

• ½ jambes

48,00

• Coup d´éclat (45 min): Oxygénant et reboostant

75,00

enveloppement au beurre de karité

• Jambes entières

65,00

• Contour des yeux (30 min)

50,00

• Maillot simple (bikini)

25,00

• Maillot semi intégral

55,00

• Maillot intégral

68,00

• Voyage dans les îles (1h30): Gommage à la fleur de tiaré

150,00

• Soin intensif homme (1h00): Soin détoxifiant, déstressant

110,00

• Adolescent / Acné (1h15)

135,00

• Voyage dans les îles (2h00): Gommage à la fleur de tiaré

• Mésothérapie (1h00): Soin intensive visage et cou

150,00

et aloe vera, massage aux huiles précieuses orientales/

• Aisselles

25,00

• Microdermabrasion + Mésothérapie (2h00): Gommage

225,00

beurre de karité, enveloppement au beurre de karité à

• Bras

40,00

la fleur de tiaré

• Mi-bras

30,00

« Diamond Peeling » & soin intensive visage et cou

et aloe vera, massage aux huiles précieuses orientales
195,00

• Liftométrique Hydra Med (1h15): Repulpant & hydratant intense 145,00

• Soin dos (30 min): Gommage, masque purifiant

60,00

• Ventre

35,00

• Liftométrique Pro Coll4 (1h15): Régénérant, galbant,

• Corps «Peau neuf» (30 min): Gommage corps, lait/huile

60,00

• Cuisses

48,00

145,00

restructurant, raffermissant extrême
• Liftométrique Structural (1h30): Gainant boostant (ovale visage) 160,00

Lac Léman Spa Specials

		

• Soin future maman wellness (1h00): Soin Coup d´éclat,

Maquillage (Sothys & Dior)

Epilations Visage/Corps Homme
95,00

• Maquillage jour ou soirée (45 min)

75,00

• Torse

65,00

130,00

• Dos

60,00

145,00

• Mi-bras

30,00

• Maquillage mariage: 1h30 (essai) & 1h00 (mariage)

195,00

• Chocolat Dream (1h30): Soin visage, soin corps en chocolat

• Cours de maquillage privé (2h00)

195,00

• Soin balnéo

A partir de

95,00

(Tous les produits sont fournis par Lac Léman Spa)
Massage
Cils & Sourcils

• Aisselles

25,00

• Nuque

38,00

• Nez

20,00

• Massage au beurre de karité (45 min/60 min)

75,00/95,00

• Oreilles

25,00

75,00/95,00

• ½ jambes

58,00

• Jambes entières

75,00

• Teinture cils

32,00

• Massage aux huiles précieuses (45 min/60 min)

• Teinture sourcils

26,00

• Massage spécial dos (30 min)

50,00

• Teinture cils & sourcils

49,00

• Massage aux pierres chaudes (60 min)

95,00

• Permanente/Rehaussement des cils

(Cire Lycon / Cire oriental au sucre supplement Chf 10,00 par zone)

• Voyage Lac Léman Spa (1h30): Balnéo, massage au choix

massage future maman		

Les Mains

58,00

• Extension de cils, pose “Flash” (env. 1h00)

100,00

MineTan

• Extension de cils, pose “Luxe” (env. 2h30)

200,00

(spray autobronzant)

• Remplissage pose “Luxe” (env. 1h30)

150,00

• Corps complet & visage (1 fois / 10 fois 2)

55,00/450,00

Pose de gel
• Pose de faux ongles en gel

135,00

• Dépose & Soins cils

60,00

• Bas du corps

35,00/275,00

• Remplissage

100,00

• Mascara semi-permanent

60,00

• Haut du corps & visage

45,00/375,00

• Dépose et traitement renforcement

• Reconstruction sourcils

80,00
2 10 fois : à utiliser en 6 mois maximum

Soin du visage & corps

65,00

Beauté des mains
• Manucure rapide (20 min): Soin des ongles et cuticules,

39,00

gommage, crème		
CACI & LPG CelluM6 (dernière génération! 1)
• Corps/Visage express (25 min)

50,00

• Corps/Visage classique (1h00)

135,00

• Corps/Visage express abonnement 10 séances

450,00

• Corps/Visage classique abonnement 10 séances
• Corps/Visage personalisé

1170,00
Prix sur demande

1 corps: soin avec une séance de Liftplate X3 et massage crème minceur fermeté
visage: soin avec nettoyage, serum et crème adapté à la peau

Réservation
en ligne!

• SPA manucure (40 min): Bain des mains, soin des ongles

59,00

et cuticules, gommage, masque, crème, vernis
• SPA manucure «Shellac» (50 min): Bain des mains, soin des

79,00

ongles et cuticules, gommage, masque, crème, vernis		
semi-permanent Shellac		

WWW.LACLEMANSPA.CH

• SPA manucure «Natural Nails» (30 min): Bain des mains, soin des

50,00

ongles et cuticules, gommage, masque, crème, polissage ultra brillant

