
 
 

         Votre spécialiste du sourcil 
 
Trouvez la forme IDEALE de vos sourcils, grâce aux conseils précieux et à la grande 
expérience d’une VISAGISTE professionnelle ! 

 Epilation 

 Teinture 

 Repousse / Entretien 

 Reconstitution 

 Conseils en maquillage  
et maquillage permanent 

 Mise en valeur de votre REGARD pour 
lui donner son expressivité séduisante 

 Embellissement de votre visage 

 Pour Dames et Messieurs 

TEINTURES 

Teinture des cils ou sourcils, 30 minutes, Fr.30,-- 

Teinture des cils et sourcils + épilation 
sourcils, 1h15, Fr. 59,-- 

Teinture sourcils + épilation sourcils, 
env. 45 minutes., Fr. 50,-- 

EPILATION DES SOURCILS 

Révélation de leur forme idéale en 
fonction de votre visage,  
1 h. env., Fr. 39,-- 
(épilation à la pince ou à la cire) 

Epilation des sourcils, selon la 
fréquence : 
Une fois par mois, Fr. 39,-- 
Tous les quinze jours, Fr. 24,-- 
Une fois par semaine, Fr. 22,-- 

Séance conseils pour vos sourcils 
en vue du maquillage permanent, 

env. ½ heure, offerte sans engagement 
     

DORINA 
TéL 079 759 59 29 

dorina_buzi@hotmail.com 
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