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TARIFS 2022
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29 montée de l’église
38290 Satolas-et-Bonce

5,0
Note moyenne sur 48 avis

à la date du mois d’octobre 2022

« Chez Cécile, tout est impeccable. Un accueil souriant, un 
grand professionnalisme, des soins adaptés, l’utilisation d’une 

très bonne gamme de produits. Je recommande à toutes 
celles qui souhaitent passer un moment de détente et qui 

recherchent des résultats suite à leurs soins. »
Angélique

« Cécile est une belle personne, qui aime son métier et le 
rend bien à ses clientes. Professionnelle, attentionnée, 

souriante, ses soins sont de qualité. Elle est à l'écoute et 
toujours de bon conseil. Un rendez-vous chez Cécile 

Esthétique, c'est une belle parenthèse dans une journée. »
Christine

« Cécile a des doigts de fée. Personnellement je me fais
faire un soin par mois, et pour rien au monde je n'arreterai.

C'est un vrai moment de détente et de relaxation, en 
compagnie de Cécile qui est une belle personne.

Mon corps et ma tête lui disent merci pour tous les bienfaits 
appor tés par les soins. »

Fanny

Tél: 06 19 94 93 30
esthetique.cecile@free.fr

cecileesthetique.com

cecileesthetique.com
Visitez notre site internet pour découvrir,

chaque mois, nos nouvelles offres exclusives.
Retrouvez-y également nos tarifs et nos actualités.

Vous aussi, partagez votre avis sur Cécile Esthétique
en vous rendant sur google.com

Diplômée du CIDESCO - Comité International 
d’Esthétique et de Cosmétologie

* Nous nous réservons le droit de refuser cer taine prestation, au 
regard de la santé de la cliente / du client.



TARIFS DE SOINS SPECIFIQUES TARIFS DE SOINS ET EPILATIONS EPILATIONS AVEC CIRE JETABLE

POWER PLATE
Forfait Liber ty (1 séance / semaine)

CELLU M6 ALLIANCE
Endermologie corps
Séance (30min)
Forfait de 6 séances (30min)
Forfait de 12 séances (30min)
Forfait de 20 séances (30min)

Soin Zone (15min)

Soin spécif iques du Visage
Soin Antirides au collagène
Soin du visage Junior
Soin repulpant lissant à base
d’acide hyaluronique
Soin peeling à l’acide glucolique
Soin anti-âge repulpant
Soin bio cellulaire

Massage relaxant du corps (3/4h)
Massage palper rouler manuel (1/2h)
Massage à la bougie (3/4h)

Manucure avec pose de vernis
permanent gel
Manucure avec pose de vernis
Soins et beauté des pieds

Maquillage
Maquillage avec coup d’éclat

Teinture des cils ou sourcils

Jambes complètes
Demies jambes

Bras
Aisselles

Maillot
Maillot string
Maillot intégral

Lèvres
Menton
Sourcils

Forfait
Visage

Forfait
Demies jambes + maillot + aisselles

Forfait
Jambes complètes + maillot

 + aisselles

60¤
par mois

60¤

350¤

640¤

990¤

30¤

320¤

18¤

Cuisses, ventre, fesses, etc...
Forfait zone 12 séances (15min)
Collant Endermowear LPG

Endermologie visage
Séance (30min)
Forfait de 6 séances (30min)
Forfait de 12 séances (30min)
Forfait de 20 séances (30min)

Soin Zone (10min)
Soin Zone (20min)
Forfait Zone 12 séances (20min)

60¤

350¤

640¤

990¤

20¤

40¤

420¤

40¤

55¤

31¤

80¤

44¤

40¤

25¤

20¤

27¤

20¤

26¤

10¤

25¤

16¤

16¤

8¤

9¤

13¤

19¤

8¤

7¤

9¤

20¤

28¤

38¤

85¤

50¤

75¤

80¤


