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Severine Pédicure Médicale & Esthéticienne

maquillage
Maquillage du jour 15 €

Maquillage Cérémonie 25 €

Essai Maquillage + Maquillage Cérémonie 45 €

Cours de Maquillage personnalisé 40 €

Cours de Maquillage collectif
(min. 5 pers., possibilité de le réaliser chez vous)

30 € 
/ pers



Soin découverte 
(nettoyage, gommage, épilation, masque)

35 €

Soin saisonnier 
(nettoyage, gommage, épilation, extraction des 
comédons, massage et masque)

45 €

Soin personnalisé 
(adapté au type de peau : nettoyage,  
gommage, épilation, extraction des comédons, 
massage et masque)

50 €

soins visage

épilations

massages

onglerie

Spécialisée en pose de prothèse ongulaire, 
mais aussi de la beauté des mains.  

 
 

Mon objectif est d’embellir vos mains
et vos ongles afin de dévoiler

la beauté de celles-ci.

Mon objectif est de soulager
et de prévenir la douleur.

  
Je réalise les soins approfondis

et le traitement de diverses affections du pied
et des ongles; callosités, ongle incarné,

œil-de-perdrix, cors,...

Reconnue par les mutuelles. 
Possibilité de rendez-vous à votre domicile.

pédicure

Réflexologie plantaire (40 min.) 35 €

Réflexologie plantaire (60 min.) 45 €

Réflexologie et pédicure médicale 65 €

réflexologie plantaire

Manucure avec massage hydratant 20 €

Manucure de Luxe :
gommage, bain à la paraffine, massage, 
crème hydratante

35 €

Pose de vernis 7 €

Pose de vernis semi-permanent 
couleur ou french

25 €

Ôter le vernis semi-permanent
(avec soin des ongles)

10 €

Pose de faux ongles en Résine ou PolyGel 60 €

Retouche 3 semaines 35 €

Retouche 4 semaines 40 €

Retouche 5 semaines et + 45 €

Ongle cassé 2 €

Décoration, Nails Arts/ongle 1 à 10 €

Pédicure médicale
reconnue par les mutuelles

25 à 35 €

Pédicure médicale à domicile
Rayon de 10km

30 à 40 €

Pansement occlusif                           
Verrues, Cors profonds, anciens, douloureux,…

15 à 25 €

Renouvellement pansement 5 €

Mise en beauté des pieds:
coupe d’ongles & pose de vernis

20 €

Mise en beauté des pieds de luxe:                     
Pédicure, bain de paraffine, massage,  
crème hydratante

40 €

Pose de vernis 7 € 

Pose de vernis semi-permanent 25 € 

Sourcils 8 €

Lèvre supérieure 8 €

Menton 8 €

Visage 8 €

Demi jambes 15 €

Jambes complètes 25 €

Aisselles 9 € 

Bras 15 € 

Bikini échancré 20 €

FORFAITS EPILATIONS:
Sourcils, lèvre supérieure et menton
Demi jambes, bikini échancré et aisselles

20 €
40 €

Massage relaxant personnalisé 1€/min

Massage corps relaxant 60 minutes 50 €

Massage corps relaxant 30 minutes 30 €

Massage anti-stress 45 minutes 40 €

RITUEL «PURITY»
Gommage dos, massage manuel et ballon 
d’eau

50 €

Pose de faux cils 100 €

Retouche 2 semaines 30 €

Retouche 3-4 semaines 50 €

Retouche 5 semaines et + 75 €

Rehaussement de cils 45 €

Cils


