
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

@soleilla_esthetique74

@soleilla74

Solène Landoas - EI

  

Votre petite bulle de bien être se déplaceVotre petite bulle de bien être se déplace

chez vous, selon vos envieschez vous, selon vos envies  

et sans frais supplémentaires !et sans frais supplémentaires !

  

Diplômée d'état d'un CAP Esthétique, d’unDiplômée d'état d'un CAP Esthétique, d’un

BTS Esthétique – Cosmétique et d’un CQPBTS Esthétique – Cosmétique et d’un CQP

Spa Praticien,Spa Praticien,

  je me déplace avec mon matérielje me déplace avec mon matériel

esthétique et ma bonne humeur jusqu’àesthétique et ma bonne humeur jusqu’à

votre domicile.votre domicile.

  

Située à Abondance (74360), je me déplaceSituée à Abondance (74360), je me déplace

dans un périmètre d'environ 35 kilomètresdans un périmètre d'environ 35 kilomètres  

autour et vous propose unautour et vous propose un

  large choix de prestations et services !large choix de prestations et services !

  

Épilations, soins visages,Épilations, soins visages,

  soins corps, beauté du regard, soins dessoins corps, beauté du regard, soins des

mains & des pieds... tout pourmains & des pieds... tout pour

  vous chouchouter et vous offrir un momentvous chouchouter et vous offrir un moment

rien que pour vous !rien que pour vous !

  

Parce que votre bien-être est importantParce que votre bien-être est important

pour moi, je me ferai un plaisir de prendrepour moi, je me ferai un plaisir de prendre

soin de vous,soin de vous,  

et serai toujours prête à vous conseiller.et serai toujours prête à vous conseiller.

  

Une ambiance chaleureuse,Une ambiance chaleureuse,  

conviviale et propice à la détente sera auconviviale et propice à la détente sera au

rendez-vous.rendez-vous.

 

06 49 67 53 09

 

soleilla74@gmail.com

Suivez-moi

SoleillaSoleilla Informations

Esthéticienne à domicile

Contactez--moi



Soins visagesSoins visages

Teinture cils.............................................................Teinture cils.............................................................

Teinture sourcils...................................................Teinture sourcils...................................................

Teinture cils + sourcils.......................................Teinture cils + sourcils.......................................

Rehaussement de cils.......................................Rehaussement de cils.......................................

Rehaussement de cils + teinture.................Rehaussement de cils + teinture.................

Rehaussement de cils + botox......................Rehaussement de cils + botox......................

Rehaussement de cils+ teinture + botoxRehaussement de cils+ teinture + botox

Brownlift....................................................................Brownlift....................................................................

Browlift + teinture sourcils...............................Browlift + teinture sourcils...............................

Soin visageSoin visage    60 min...................................................65€60 min...................................................65€

Soins CorpsSoins Corps

Massage Balinais 60min............................60€Massage Balinais 60min............................60€

Massage Suédois 60min...........................60€Massage Suédois 60min...........................60€

Power Legs 1h15..........................................75€Power Legs 1h15..........................................75€

RituelsRituels    avec ou sans enveloppementavec ou sans enveloppement
Oasis des Iles 1h30/ 2h00.............85/115€Oasis des Iles 1h30/ 2h00.............85/115€

Ile enchantée 1h30 / 2h00...........85/115€Ile enchantée 1h30 / 2h00...........85/115€

Sodra Energy 1h30 / 2h00..........85/115€Sodra Energy 1h30 / 2h00..........85/115€

Amazonia Detox 1h30 / 2h00....85/115€Amazonia Detox 1h30 / 2h00....85/115€

..

Beauté du regardBeauté du regard

Gommage et hydration 30min.................30€Gommage et hydration 30min.................30€

Enveloppement 30min.................................30€Enveloppement 30min.................................30€

Gommage+ enveloppement 60min......54€Gommage+ enveloppement 60min......54€

Soin du dos purifiant 45min.......................45€Soin du dos purifiant 45min.......................45€

Massage Signature Soleilla 60min... .....60€Massage Signature Soleilla 60min... .....60€

Massage Lomi-Lomi 60min.......................60€Massage Lomi-Lomi 60min.......................60€

Soins des mainsSoins des mains
Beauté des mains....................................................35€Beauté des mains....................................................35€

Soins des pieds
Beauté des pieds......................................................40€Beauté des pieds......................................................40€

Calluspeeling (soin anti-callosités)..................25€Calluspeeling (soin anti-callosités)..................25€

Beauté des pieds + calluspeeling....................58€Beauté des pieds + calluspeeling....................58€

Soin visage Junior (12-18 ans) 45min.............50€Soin visage Junior (12-18 ans) 45min.............50€

Shinzu,l'expérience Kansa 60min.....................65€Shinzu,l'expérience Kansa 60min.....................65€

Chaque peau ne ressemble à aucune autre, elle estChaque peau ne ressemble à aucune autre, elle est

en lien avec notre émotionnel, notre physiologie eten lien avec notre émotionnel, notre physiologie et

notre mode de vie.notre mode de vie.

La personnalisation du soin est donc au cœur deLa personnalisation du soin est donc au cœur de

mon concept et de mon expertise.mon concept et de mon expertise.

Epilations à la CireEpilations à la Cire
Sourcils entretien....................Sourcils entretien....................                                                           

Sourcils création de ligne....Sourcils création de ligne....                             

Lèvre............................................Lèvre............................................                                                                                         

Menton........................................Menton........................................                                                                                                 

Aisselles.....................................Aisselles.....................................                                                                   

Demi-bras..................................Demi-bras..................................                                                           

Bras entier.................................Bras entier.................................                                                         

Maillot simple...........................Maillot simple...........................                                             

Maillot échancré.....................Maillot échancré.....................                                             

Maillot brésilien ou intégralMaillot brésilien ou intégral    

1/2 jambes................................1/2 jambes................................                                                               

Cuisses.......................................Cuisses.......................................                                                                             

3/4 jambes................................3/4 jambes................................                                                             

Jambes complètes.................Jambes complètes.................

ForfaitsForfaits

Sourcils + lèvre......................................Sourcils + lèvre......................................

Lèvre + menton.....................................Lèvre + menton.....................................

Sourcils + lèvre + menton................Sourcils + lèvre + menton................

1/2 jambes + aiselles + maillot1/2 jambes + aiselles + maillot

simple........................................................simple........................................................

1/2 jambes + aisselles + maillot1/2 jambes + aisselles + maillot

échancré..................................................échancré..................................................

1/2 jambes + aisselles + maillot1/2 jambes + aisselles + maillot

brésilien ou intégral.................brésilien ou intégral.................

Jambes complétes + aisselles +Jambes complétes + aisselles +

maillot simple.........................................maillot simple.........................................

Jambes complétes + aisselles +Jambes complétes + aisselles +

maillot échancré..................................maillot échancré..................................

Jambes complétes + aisselles +Jambes complétes + aisselles +

maillot brésilien ou intégral............maillot brésilien ou intégral............

-20% pour les étudiantes (hors forfaits)

14€

20€

47€

37€

12€

14€
14€

42€

47€

51€

56€

Bain et gommage phyto-aromatiques, massage et

enveloppement au baume fondant, soin doux des ongles,

base de vernis

Bain et gommage phyto-aromatiques, massage et

enveloppement au baume fondant, soin doux des ongles,

base de vernis

15€15€

15€15€

25€25€

45€45€

50€50€

50€50€

55€55€

45€45€

50€50€

Un lifting instantané, une détente absolue. Un soin 100%

naturel qui va unifier le corps et l'esprit, évincer le stress et

apporter un rayonnement à votre peau immédiat.

Le massage de détente par excellence. Ce massage

repose sur des mouvements doux, enveloppants et

réconfortants pour le corps et l'esprit.

Un véritable voyage dans les îles d'Hawaï qui va vous

procurer une détente profonde. C'est un massage

relaxant dont les mouvements sont longs et continus à

l'image du flux et reflux des vagues de l'Océan

Pacifique.

Un moment de dépaysement total qui vise à

détendre les tensions , à réveiller le corps et l'esprit et

à favoriser la circulation sanguine. Ce massage est à

la fois doux et tonique.

Le massage parfait pour dissoudre les tensions

profondes, les courbatures, raffermir les muscles et

les articulations et stimuler le système nerveux. C'est

un massage appuyé.

Le tout nouveau massage bien-être qui conjugue

douceur, légèreté et bienveillance.

Ce soin unique amène à une meilleure circulation,

une cellulite atténuée, une peau raffermie, des

jambes drainées, légères, galbées et un sentiment de

bien-être assuré.

Gommage à la fleur de tiaré + Enveloppement Argan

et Hibiscus + Massage Hawaïen d'1h00 à l'huile de

Monoï

Gommage à la fleur de lotus + Enveloppement Argan

et Hibiscus + Massage Balinais d'1h00 à l'huile

végétale de bambou

Gommage à la fleur de coton + Enveloppement aux 3

thés + Massage suédois d'1h00 à l'huile d'arnica

Gommage aux agrumes + Enveloppement aux 3 thés +

Massage Powerleg d'1h00 à l'huile végétale

8€

12€

8€

6€

12€

15€

20€

15€

20€

25€

15€

15€

20€

25€


