DORINA LOOK REVELATION
Prestations et prix
1er semestre 2018
sous réserve de modifications

Sur rendez-vous uniquement
Du lundi au samedi (fermé le mardi)

079 759 59 29
dorina_buzi@hotmail.com
! MAINTENANT DEUX ADRESSES !
c/o Momento coiffure et esthétique mixte
Rte du Châtelard 6, 1018 Lausanne Blécherette
Bus TL terminus lignes 1 et 21
ET
Chemin de Crêt-Mouton 9, 1091 Grandvaux

Ici, vous êtes la personne la plus importante !
Informations complètes et videos sur mon site :

http://www.dorinalookrevelation.ch
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Soins du visage

Ligne de soins Physiodermie
produits suisses à base d’huiles essentielles
 Soin purifiant jeunesse

75 minutes

Fr. 79.-

 Soin complet du visage
90 minutes
Nettoyage en profondeur de la peau, gommage, extraction
des comédons, massage du visage et du décolleté, masque spécifique.
Sans épilation des sourcils.

Fr. 110,--

 Soin complet du visage avec épilation des sourcils

90 minutes

Fr. 130.—

 Soin complet du visage avec épilation des sourcils
+ massage LPG™ inclus de 30’.
Voir fiche spéciale
ENDERMOLIFT LPG™

120 minutes

Fr. 148,--

PEELING DU VISAGE (voir fiche spéciale)
1 séance, 45 minutes
Dès la 3ème séance, Fr. 75,-- la séance

Fr. 89,--

MANUCURE
 Manucure simple
 Beauté des mains
Manucure avec gommage, massage et masque

60 minutes
75 minutes

Fr. 40.Fr. 65.-

Beauté des pieds
Soin des ongles des pieds, gommage, ponçage des callosités,
massage, pose de vernis
90 minutes / Fr. 75.-
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Formules Epilation
EPILATIONS A LA CIRE
Jambes entières, bikini simple
Jambes entières, sans bikini
Epilation ¾ de jambes, bikini intégral
Demi-jambes
Aisselles
Bikini simple
Bikini brésilien (string)
Bikini intégral
Bras
Lèvre supérieure
Epilation visage
Messieurs, torse ou dos

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

87.-70.-77.-40,-22,-30,-40,-50,-35.-10.-35.-75.--

EPILATIONS GROUPEES








Jambes entières, bikini simple et aisselles
Jambes entières, aisselles
Jambes entières, bikini intégral
Demi-jambes, bikini et aisselles
Demi-jambes, bikini ou aisselles
Demi-jambes, bikini intégral
Bikini simple, aisselles

Fr. 110,-Fr. 97,-Fr. 117,-Fr. 70,-Fr. 60,-Fr. 85,-Fr. 50,--

Soins du corps
 Gommage du corps
 Gommage du corps suivi d’un massage du corps
aux huiles essentielles
 Massage classique manuel
Stimulant et défatiguant
 Drainage Lymphatique Manuel Dr Vodder
Stimulant et défatiguant

45 minutes
90 minutes

Fr. 57,-Fr. 137,-

50 minutes

Fr. 99.-

75 minutes

Fr. 99.-

FIN SEPTEMBRE, NOUVEAUTE DANS LE DOMAINE DU MASSAGE MANUEL
Pour être informée en priorité, envoyez-moi votre adresse email à :
contact@dorinalookrevelation.ch
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Traitement anti-cellulite, issu de la combinaison de six technologies de pointe : drainage,
body-contour et palper-rouler avec lumière infrarouge, ultrasons, radiofréquences, mésoesthétique.
Offre des résultats probants et durables au niveau du remodelage de la silhouette.
Traitements sur mesures, selon les besoins de chaque personne. Dames / Messieurs.
Cure minimum sur abonnement de dix séances de 1h.15, à raison de deux séances par
semaine. Prix : Fr. 970,-Séance d’entretien mensuelle après l’abonnement : Fr. 90,--

Maquillage permanent
MAQUILLAGE PERMANENT









Sourcils*
Eye-liner, haut, fin*
Eye-liner, haut, grand*
Eye-liner, bas*
Eye-liner haut et bas dans la même séance*
Bouche, contour des lèvres*
Bouche, contour des lèvres avec dégradé*
Bouche, remplissage complet des lèvres*
* Ces tarifs comprennent une retouche
Correction d’un ancien maquillage permanent insatisfaisant
Retouche annuelle

Fr. 650.Fr. 350.Fr. 450.Fr. 300.Fr. 600.Fr. 650.Fr. 750.Fr. 850.Prix sur demande
Moitié prix

MAQUILLAGES





Maquillage de jour
Maquillage du soir
Maquillage spécial mariée
Cours individuel de maquillage

45 minutes
60 minutes
60 minutes
60 minutes

Fr. 57,-Fr. 77,-Fr. 89,-Fr. 89,--

Demandez la fiche spéciale « Sourcils pros » !
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