
MASSAGES ET RELAXATION
Massage Abhyanga..................................................... 80E/1h30
Reiki............................................................................... 70E/heure
Massage Udvartana.................................................... 90E/heure
Refloxologie Plantaire................................................ 55E/heure
Massage Californien................................................... 70E/heure

ÉPILATIONS
Sourcils (entretien).................................................................. 10E

Épilation de la ligne sourcilière déjà dessinée.

Sourcils (création de ligne).................................................... 14E

Création de la ligne sourcilière pour ouvrir le regard.

Lèvre/menton ............................................................................. 9E

Épilation de la lèvre supérieure ou du menton pour une peau sublimée.

Aisselles...................................................................................... 11E

Pour une épilation en douceur et une peau plus lisse et douce.

Avant-bras.................................................................................. 14E

Une épilation des avant-bras pour une peau nette.

Bras.............................................................................................. 17E

Retrouvez des bras tout doux

Cuisses........................................................................................ 17E

Épilation des cuisses pour une peau plus douce et soyeuse.

Jambes (1/2).............................................................................. 17E

Pour des jambes soyeuses et sublimées après votre épilation.
Jambes (3/4)............................................................................... 20E

Une épilation pour des jambes soyeuses et lisses

Jambes (entière)........................................................................ 24E

Retrouvez des jambes soyeuses et bien hydratées après votre épilation.

Maillot (simple)........................................................................ 13E

Cette épilation consiste à épiler la zone de l’aisne sans trop échancrer

Maillot (échancré).................................................................... 17E

Épilation plus échancrée que le maillot simple (échancrure du string)

Maillot (intégral)..................................................................... 22E

Une épilation qui consiste à retirer l’intégralité des poils
Cire tiède jetable pour les peaux sensibles

CILS ET SOURCILS
Teinture sourcils ..................................................................... 13E

Teinture sourcils de votre choix

Teinture cils.............................................................................. 16E

Teinture cils de votre choix
Rehaussement cils.................................................................... 47E

Recourbement cils nouvelle génération

Extensions cils (cil à cil).......................................................... 67E

Pose de cils en fibre de soie, méthode cil à cil pour un effet naturel

Remplissage cils (cils à cils)................................................... 47E

Entretien des cils

SOINS MAINS & PIEDS
Ongles en gel, cette technique permet d’avoir des ongles parfaits, mo-
delés à la longueur et à la forme que vous souhaitez, sans utilisation 
de colle ou de capsule. Le gel donne une résultat fin, brillant , plus 
naturel pendant 3 semaines.
GEL (suppléments french ou babyboomer : 5E)
Pose............................................................................................. 47E

Pose complète d’ongles en gel sur ongles naturels, avec la pose du vernis de 
votre choix, pour des ongles souples.

Pose............................................................................................. 52E

Pose complète d’ongles en gel avec rallongement chablons, avec la pose du 
vernis de votre choix, pour des ongles souples.

Remplissage............................................................................... 42E

Prestation qui consiste à combler avec du gel la repousse des ongles, suivi de 
la pose d’un vernis de votre choix.

Dépose ....................................................................................... 22E

Prestation qui consiste à retirer le gel des mains ou des pieds, et à poursuivre 
avec un soin.

VERNIS SEMI-PERMANENT
Mains ou pieds.......................................................................... 32E

Pose complète de vernis semi-permanent sur tous les ongles des mains ou des 
pieds

Mains & pieds........................................................................... 57E

Pose complète de vernis semi-permanent sur tous les ongles des mains et des 
pieds

Dépose........................................................................................ 11E

Prestation qui consiste à retirer le vernis semi-permanent des mains ou des 
pieds

VERNIS
Mains ou pieds........................................................................... 10E

Pose complète de vernis professionnelle sur les ongles des mains ou des pieds

Mains & pieds............................................................ 16E

Pose complète de vernis professionnelle sur les ongles des mains et des pieds

Manucure (mains ou pieds)................................................... 20E

Soin des mains ou des pieds, avec base transparente

Manucure (mains & pieds).................................................... 34E

Soin des mains et des pieds, avec base transparente

Soin mains................................................................................. 32E

Soin complet des mains et des ongles de mains en beauté avec un vernis de 
votre choix

Soin pieds................................................................................... 37E

Soin complet des pieds et des ongles de doigts de pieds en beauté avec un 
vernis de votre choix

SOINS VISAGE
Au mas de la Luciole, la beauté n’a rien de superficiel. La peau est une 
matière noble qui se travaille aussi bien en surface qu’en profondeur. 
Des soins professionnels qui vont visiblement plus loin pour aboutir à 
un résultat de beauté augmentée qui se vit, qui se voit et qui dure.
Soins visage.........30 min......................................................... 33E

Démaquillage, gommage, masque et crème

Soins visage.........45 min......................................................... 48E

Démaquillage, gommage, masque, crème & modelage

Soins visage.........60 min......................................................... 63E

Démaquillage, gommage, masque, crème, modelage & extraction comédons

SOINS CORPS
À chaque femme son soin, en fonction du bénéfice recherché et de 
la zone à cibler. Une offre modulable pour un résultat au-delà de vos 
attentes. Au-delà d’un simple moment de détente, le soin du corps au 
mas de la Luciole se veut transformatif.
Gommage corps.........30 min................................................. 28E

Envie d’une peau douce, le gommage corps est fait pour vous.

Modelage corps..........30 min................................................. 33E

Profitez de 30 min de modelage en fonction de votre envie.

Modelage corps..........45 min................................................. 46E

Profitez de 45min de modelage en fonction de votre envie.

Modelage corps..........60min.................................................. 58E

Profitez de 60min de modelage en fonction de votre envie.

Modelage corps (2 personnes).........60min........................ 105E

Profitez de 60min de modelage en fonction de votre envie, pour 2 personnes

TA R IFS 2 02 0

Tous les soins esthétiques (hors massages) 
se déroulent uniquement 

le jeudi après-midijeudi après-midi (à partir de 12h)



Mas de la Mas de la 
LucioleLuciole

SPA et SoinsSPA et Soins

Coordonnées
Nous contacter 

06 16 58 04 00

04 75 37 30 27

Mas de la Luciole

765 route du saut de l’âne
Hameau Bruguier

07150 Orgnac l’Aven

Site : www.masdelaluciole.fr

Nous rejoindre

N’hésitez pas à nous contacter  
pour tout complément 

d’informations.

à bientôt


