• Esthétique • Spa • Coiffure •
votre espace consacré à la beauté visage, corps et cheveux

Decouvrez notre
programme bien-être
Dans un cadre dédié à la beauté et au bien-être, vous profiterez
des services inédits d’une équipe soucieuse de répondre à toutes vos attentes.
Nos esthéticiennes, spécialistes de la beauté et de la relaxation,
vous guident vers les choix les mieux adaptés à vos besoins.
Nous vous proposons un parcours beauté complet, du spa jusqu’à
la manucure et la coiffure... Laissez-vous guider...
Commencez par une rencontre avec notre esthéticienne pour
élaborer votre programme sur-mesure.
Pour votre plus grand plaisir, nous utilisons et vendons
les produits de grandes marques.

Mon
rendez-vous
beauté...

Les soins du visage Matis
Marque parisienne par excellence, MATIS décline son expertise professionnelle
depuis plus de 80 ans. Toujours à l’écoute des femmes, MATIS propose à
chacune : un soin, un rituel, une réponse adaptée, personnalisée, unique à
chaque problématique de peau.

Premium Activ’ Kaviar (1h30) ........................................... 129€
Soin anti-âge global pour repulper et raffermir la peau.

Absolu Apaisant (1h) ....................................................... 79€
Protège, calme et réconforte les peaux sensibles

Intense Pureté (1h) ........................................................... 79€
Purifie la peau, atténue les brillances et resserre les pores

Source d’hydratation (1h) ................................................. 79€
Hydrate et nourrit, idéal pour les peaux sèches

La peau douce (30 min) ................................................... 39€
Coup d’éclat instantannée pour une peau plus lumineuse et douce

Regard neuf (30 min) ...................................................... 39€
Spécial regard, pour un contour des yeux défatigué et lissé

• ESTHÉTIQUE •

Les produits MATIS sont fabriqués en France.

• ESTHÉTIQUE •

Les soins du visage
La Sultane de Saba

Soin à la rose (1h) .................................................65€
(éclat et hydratation de la peau)

Soin à l’or et au champagne (1h) ............................65€
(liftant et raffermissant, idéal pour une peau régénérée)

LPG : visage et corps

• ESTHÉTIQUE •

À l’opposé de nombreuses techniques disponibles sur le marché,
LPG® endermologie propose une alternative 100% naturelle :
relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de notre peau pour
lutter contre toutes manifestations inesthétiques
(rides, peau relâchée, rondeurs rebelles, peau d’orange…).
Prix à la séance pour visage et corps :

15 minutes ..................................................... 27€
20 minutes ..................................................... 36€
25 minutes ..................................................... 45€
30 minutes ..................................................... 54€
Forfait de 10 séances de 30 min. ................... 540€
(pour visage et corps -1èreséance : le bilan est offert)

Collant LPG .................................................... 20€
Clapet visage LPG ........................................... 20€

LPG : soins visage
Rénovateur anti-âge (40 min) ............................ 80€
L’extrait premium (1h15) .................................. 99€

La stimulation mécanique des cellules, appelée
endermologie®, permet ainsi de relancer leur
processus de réveil, naturellement et sans douleur.

Maquillage

• ESTHÉTIQUE •

Maquillage jour .............................................. 25€
Maquillage soirée ........................................... 30€
Maquillage mariée (essai + jour J) ........................... 55€
Teinture des cils ............................................... 18€
Teinture des sourcils ......................................... 10€
Réhaussement cils + teinture.............................. 60€
Microblading (1ère retouche incluse).................. 250€
Retouche Microblading ............... devis sur demande

Epilations*

Sourcils ...................................................................9€
Contour des lèvres ou menton ....................................8€
Contour des lèvres + menton ...................................15€
Visage ..................................................................15€
Aisselles ................................................................10€
Bras .....................................................................10€
1/2 jambes + maillot + aisselles ............................. 40€
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles ............... 50€
1/2 jambes + maillot complet + aisselles ................. 60€
Jambes complètes + maillot + aisselles ......................50€
Jambes complètes + maillot échancré + aisselles ........60€
Jambes complètes + maillot complet + aisselles ..........70€
Maillot simple ........................................................15€
Maillot échancré ....................................................25€
Maillot complet ......................................................35€
1/2 jambes ...........................................................20€
Jambes complètes ..................................................30€

*
Toutes nos épilations sont réalisées avec des
cires de qualité supérieure, à bandes pour les
jambes et sans bande pour les parties sensibles.
Nous ne recyclons pas la cire, notre matériel
est à usage unique.

Beaute des mains avec O.P.I ou 1944

Beaute des pieds avec O.P.I ou 1944

Beauté
Beauté
Beauté
Beauté

des
des
des
des

pieds
pieds
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pieds

simple (gommage, râpage, trempage, repoussage, polissage, base)....33€
simple + vernis ...............................................................38€
simple + french ...............................................................40€
complète spa (beauté des pieds simple, modelage, vernis) .............57€

Onglerie

Dépose du vernis semi-permanent ..............................................................10€
Pose de vernis semi-permanent mains .........................................................30€
Pose de vernis semi-permanent french mains ................................................35€
Pose de vernis semi-permanent pieds ..........................................................30€
Pose de vernis semi-permanent pieds french ................................................35€
Pose de vernis semi-permanent mains Vegan ...............................................30€
Pose de vernis semi-permanent pieds Vegan ................................................30€
Dépose de vernis semi-permanent Vegan ......................................................6€
Afin de sublimer vos ongles mais également de les protéger, nous utilisons uniquement des gels
professionnels sans acide, de la marque O.P.I ou1944. Notre travail s’effectue à la main, sans
ponceuse et dans des conditions d’hygiène adaptées à savoir : stérilisateur, lingettes désinfectantes
et manugel.

• ESTHÉTIQUE •

Pose de vernis simple ...............................................................................10€
French ....................................................................................................15€
Manucure simple (limage, repoussage cuticules, polissage, base).................................. 23€
Manucure simple + pose de vernis (limage, repoussage cuticules, polissage, base) ...... 30€
Manucure complète Spa (manucure simple, gommage, modelage, sérum, vernis) ........... 40€

Les rituels autour du hammam

Hammam (1h30) + Gommage ou enveloppement hydratant modelage*.... 100€
Hammam (2h) + Enveloppement hydratant gommage modelage*.............. 130€

Les soins relaxants
• SPA
SPA ••
•

Modelage californien (45 min ou 1h) ..........................................80€ ou 100€
aux huiles parfumées de la Sultane de Saba (parfum au choix)
Modelage à l’élixir de bougie (45 min ou 1h)
aux odeurs enivrantes (parfum au choix) ..........................................85€ ou 105€
Modelage du dos et arrière des jambes (20 min)
aux huiles parfumées de la Sultane de Saba (parfum au choix) ....................... 40€
Gommage corps (30 min) ....................................................................... 45€
Soin complet relaxant du dos (45 min) exfoliant, vapozone,
modelage relaxant et masque purifiant ..................................................... 80€
Modelage LOMI LOMI « Hawaïen » (45 min ou 1h)
technique plus appuyée dans le modelage et plus ferme ...............80€ ou 100€

*Les modelages sont équivalents à des massages mais
ceux-ci sont pratiqués dans le cadre d’un soin esthétique.

Les soins du visage Matis

Ventre ............................................................................. 20€
Épaules .......................................................................... 15€
Torse .............................................................................. 26€
Dos ................................................................................ 26€
Torse + ventre .................................................................. 40€
Aisselles...........................................................................10€

Beaute des mains

Manucure simple ............................................................. 23€
(limage, repoussage cuticules, polissage, base)

Manucure complète spa ................................................... 40€
(beauté des mains simple, gommage, modelage, crème)

Beaute des pieds

Beauté des pieds simple ................................................... 33€
(gommage, râpage, trempage, repoussage, polissage, base)

Beauté des pieds complète spa ......................................... 57€
(beauté des pieds simple, gommage, modelage, crème)

• SPA

Epilation

- HOMMES •

Regard Neuf (30 min)........................................................39€
Intense Pureté (1h) ........................................................... 79€
Source Hydratation (1h).................................................... 79€
Rénovateur Anti-âge (40 min).............................................80€

• COIFFURE •

Votre parenthese
coiffure
Révélez ensuite votre beauté globale à travers la coiffure et le
diagnostic personnalisé ! Une jolie coupe, une couleur sublime,
une attache ou un chignon... Appuyez-vous sur nos conseils de
spécialistes ! Notre priorité est simple : mettre en valeur votre style !
La Villa Claude Maxime utilise les plus grandes marques
professionnelles pour sublimer vos cheveux. Retrouvez également,
toute notre gamme de suivi beauté, shampooings et soins, pour
prolonger les résultats de nos services à la maison.

Nos forfaits

Coloration

Coloration sans ammoniaque Inoa ..................... 40 €
Coloration ton sur ton (cheveux courts) .................... 35€
Coloration ton sur ton (cheveux longs) .................... 45€
La Villa Claude Maxime vous propose également des
colorations naturelles et végétales. Plus d’informations
auprès de vos professionnels La Villa.

Balayage

Nous vous proposons un balayage adapté à votre envie,
en fonction de l’éclaircissement souhaité et de votre couleur
naturelle pour un résultat personnalisé : effet lumière, nordique...

Balayage ................................................de 22 à 82€

Soin du cheveu

Votre professionnel La Villa vous propose un soin rien
que pour vous, adapté à vos cheveux et également à
la prestation que vous venez de réaliser pour un résultat
optimal

Soin adapté à vos cheveux ........................de 6 à 35€

Soins botox et lissages
Nous vous proposons des soins botox qui permettent
de réparer, reconstruire et galber le cheveu.
Également des lissages qui renforcent, lissent et
nourissent vos cheveux pour une chevelure brillante.
La Villa utilise pour ces soins les produits Ybera.
Plus d’informations auprès de vos professionnels La Villa.

Etudiants

Garçons de 17 à 24 ans.....................................19€
Filles de 17 à 24 ans ........-25% sur les forfaits Femme

• COIFFURE •

Shampooing + Brushing (cheveux courts) ................. 27€
Shampooing + Brushing (cheveux longs) ................ 30 €
Shampooing + coupe + Brushing (cheveux courts) .... 44€
Shampooing + coupe + Brushing (cheveux longs) .... 47€
Attaches (cheveux lavés) ....................................... 25 €
Forfait mariée (2h d’essai + coiffure jour J) ............... 150€
Homme - shampooing + coupe + coiffage.............24€

Esthétique

Coiffure
50 bis rue de Londres - LE TOUQUET
Tél. : 03 21 06 60 60
Du lundi au samedi de 9h à 19h / Le dimanche de 9h30 à 13h

Spa
Prenez RDV en ligne sur :
www.villa-claudemaxime.com

