
Esthéticienne / Spa praticienne diplômée et forte de 
plusieurs années d’expérience, je vous accueille pour 

un moment privilégié de beauté et de bien-être. 

 L’institut vous propose une palette d’idées cadeaux qui 
seront appréciés par tous et en toutes occasions! 

Le bon cadeau est valable 6 mois à partir de la date 
d’achat.  

                   CARTE DES                      

                 PRESTATIONS 

É P I L AT IO N S   

 S O I N S  V I S A G ES  -  S O I N S  COR P S   

B EA U T É  D ES  MA I N S  ET  D ES  P I E D S

Laura Huc  
07.54.36.22.41 

laurahuc81@gmail.com 

Monts de Douceur 

Horaires d’ouverture 
 sur RDV  

 Journée continue 

Du Mercredi au Vendredi de 10h à 18h 
Le Samedi de 9h à 14h 

Monts De Douceur 
 Aquamonts 

14 place du 19 Mars 1962 
81330 St Pierre de Trivisy 

Ne pas jeter sur la voie publique 

ZOOM sur..... Origine est une marque de cosmétique 

française, qui sélectionne l’intégralité de ses matières premières 
en France, une formulation naturelle et efficiente, portée par 

des concentrations élevées d’actifs, sans paraben et sans test sur 
les animaux. 

mailto:laurahuc81@gmail.com
mailto:laurahuc81@gmail.com


ÉPILATIONS  

Sourcils : 9€ 
           Lèvre ou menton ou joues : 6€ 

Visage : 20€  
Aisselle : 10€  

Maillot Classique : 10€  
          Échancré : 16€ 

            SI ou Intégral : 22€  
        1/2 jambes : 15€ 

3/4 jambes : 18€  
Jambes entières : 24€  

Demi bras : 12€  
Bras :15€  

Fesses ou ventre ou bas du dos : 7€ 

Sourcils : 10€ 
Nez ou Oreilles : 5€ 

Aisselles : 12€ 
Torse et ventre : 22€ 
Dos et épaules : 22€ 

Jambes entières : 30€ 
Bras : 18€ 

TEINTURE CILS OU SOURCILS  15€ 

S O I N S  B I E N  -  Ê T R E

           SOINS DU VISAGE 60MIN 59€

        Soin purifiant source d’éclat  

Ce soin purifiant aux actifs de charbon végétal, à l’argile blanche 
et acides de fruits AHA, assainit matifie et procure une 

véritable sensation de peau neuve. Peaux mixtes à grasses. 

Soin sublimateur au collagène marin  

Ce soin délicat nourrit, apaise et protège votre peau. Il régénère 
et lui apporte une nouvelle jeunesse grâce à ses actifs anti-âge. 

Tous types de peaux et peaux matures.

                 SOINS MAINS &  

                                                      PIEDS

Soin des mains : 22€ 
Beauté des pieds : 30€ 

Pose vernis classique couleur : 10€ 
Pose de vernis classique french : 12€ 

Pose de semi-permanent couleur :  25€ 
Pose de semi-permanent french/baby boomer : 30€  

Deco /stickers : 0,50cts l’unité 
Dépose : 8€

SOINS DU CORPS  

Gommage au sucre de lissage  25min : 29€

Les Escales 75min  79€

       

                                                                               

Parenthèse de Bonheur  135min 135€

Escale « sur les plages de Bora Bora » ou « Aurore boréale en Laponie »   & 

Soin du Visage Complet   

                   Massages du monde 35min : 39€             
*.                                   *massages à but non thérapeutique.       60min : 65€ 

  

Massages personnalisés :  

20min : 25€ Dos ou Visage ou Jambes.                                                  

30min : 35€ Deux zones aux choix.                                                       

45min : 45€ Corps entier

Relaxation plantaire : 20 min : 25€                                                       

Au Beurre de Karité À La Fleur de Frangipanier 

 

  Sur les plages de Bora Bora 
   

Gommage au sucre de lissage des 
îles

   
Massage de l’ensemble du corps au 

Monoï de Tahiti 

  Aurore boréale en Laponie 
                                                          

Gommage du corps à la fleur de 
coton Arctique & 

                                                             
Modelage relaxant à la cire de 

bougie parfumée

Californien  Ce massage utilise de longs mouvements lents et 

fluides qui permettent une profonde relaxation physique et psychique. 

Huile originelle à la Noix de Coco 

  Lomi - Lomi Massage Hawaïen qui participe à libérer les 

noeuds et les tensions  bloquées dans le corps au moyen de 

pressions glissées appuyées effectuées avec les avant-bras.         

Huile originelle au Monoï de Tahiti 

  Balinais Massage à la fois tonique et doux qui vise à 

combattre la fatigue et à harmoniser les énergies du corps.          

Huile originelle à la  Fleur de Frangipanier 

 Abyhanga Massage lent et doux qui répond aux personnes 

surmenées et stressées. Il permet une détente psychique totale.      

Huile originelle aux extraits de Cerise 

 Deep Tissue Massage lent et profond qui a pour but de 

relâcher les tensions musculaires. Destiné aux sportifs.                

Huile originelle au Thé Vert 


