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Sonorisation & Eclairage

Studio d’enregistrement

Location de matériel

Animations

5 rue prés château 07340 Peaugres

Emilien Buffa
06 83 11 74 83

emilien@soluson.fr
04 75 32 08 21Z.A. la Boissonnette - 07340 Peaugres

04 75 67 01 53 - www.alphaci.fr

LA SOLUTIONSOLUTION POUR 
TOUS VOS PRODUITS 

DE COMMUNICATIONDE COMMUNICATION

Catalogues, Brochures, A�  ches, Flyers, 
Bâches, Enseignes, Covering, Sites Web...

GRAPHISME
IMPRESSION

FAÇONNAGE

• Boulanger
• Pâtissier
• Chocolatier

Maison fondée en 1850

E m m a n u e l 
B r i a s 

PEAUGRES Tél. 04 75 34 83 26

Quartier Tine Rodet n°8 - 07340 Saint Désirat
Tél. : 04 75 34 22 05 - www.cave-saint-desirat.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Les Dimanches et jours fériés de 09h00 à 18h30

®

10 Avenue de la Gare - CS 20233 ALIXAN
26958 VALENCE Cedex 9

www.charlesealice.fr

SON - IMAGE - MULTIMÉDIA - ÉLECTROMÉNAGER

SON - IMAGE - MULTIMÉDIA - ÉLECTROMÉNAGER

17 Chemin du Mas - 07430 DAVEZIEUX
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 rejoignez-nous sur notre site internet : volailles-ardeche.fr 

Agence Annonay-Davézieux 
931 Route de Lyon 
07430 Davézieux 

 

Tél. : 04 75 33 30 38 
 

101 Route du Châtelet - 07340 FELINES
Téléphone : 04.75.34.84.46

Email : j-l.serve@notaires.fr

Notaires de Félines

RD 86 - Tine Rodet 
Entre Andance et Champagne 
06.50.35.17.47

Organisation réception 
Lunch - Cocktail - Mariage
Plats cuisinés à emporter

Location de salles  
de réception

Domaine de Montanet
07340 PEAUGRES

04 75 32 56 39 Annonay - Davézieux

Magasin Institut Ekibio

SOIN DU VISAGE

SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 
DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils

  9€

1/2 jam
bes

17€

lèvres

  7€

3/4 jam
bes

22€

m
enton

  7€

jam
bes com

plètes

25€

visage

21€

m
aillot

12€

aisselles

11€

m
aillot brésilien

16€

bras

16€

m
aillot sem

i intégral

21€

cuisses

21€

m
aillot intégral

23€

sourcils + lèvres

14€

sourcils + lèvres + m
enton

19€

1/2 jam
bes + m

aillot + aisselles

33€

3/4 jam
bes + m

aillot + aisselles

38€

jam
bes com

plètes + m
aillot + aisselles

42€

+ m
aillot brésilien

+7€

+ m
aillot sem

i intégral

+9€

+ m
aillot intégral

+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin therm
al hydrabooster Jonzac  

pour une peau hydratée et boostée  

1h/48€

soin anti-âge Jonzac  

1h/50€

douce frim
ousse

soin visage nutritif ou hydratant  

30m
in/26€

détente tutti-fruti

m
odelage douceur, nutritif et relaxant 

30m
in/30€

com
plicité Parent / Enfant 

soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 

m
om

ent de com
plicité et de bien être 

30m
in/62€

soin petites m
ains

m
ini beauté des m

ains + vernis 

30m
in/20€

m
aquillage Petite Star 

30m
in/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté

soin nettoyant coup d’éclat

1h/43€

pause hydra source

pour une peau hydratée et adoucie

1h15/55€

pause purm
at’ intense

pour une peau purifiée et m
atifiée

1h15/55€

pause sensi douceur

pour une peau apaisée et hydratée

1h15/55€

pause jeunesse délice

pour une peau lissée et hydratée

1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 

com
positions naturelles et BIO avec toutes les 

dernières technologies dans le respect de la qualité, 

du résultat et de l’environnem
ent. 

Des soins 100 %
 certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 

Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 

responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

m
anucure

25€

m
anucure + vernis

29€

im
age + pose vernis

15€

beauté des pieds

35€

beauté des pieds + pose vernis

42€

callus peeling**

30€

beauté des pieds + callus peeling

60€

vernis sem
i perm

anent  couleur** (dépose com
prise)

25€

french** (dépose com
prise)

28€

dépose**

15€

déco ongle

1€/déco

éclat de jour

24€

essai m
ariée

30€

m
ariée

35€

teinture des cils**

14€

teinture des sourcils**

10€

cours d’auto m
aquillage

42€

** les seules prestations non bio 

KIDS (5-12ANS)

extrêm
e

gom
m

age + enveloppem
ent + m

odelage

2h/109€

précieuse

gom
m

age + m
odelage

1h30/80€

fondante

m
odelage

1h/60€

gom
m

age corps

30m
in/30€

soin du dos

gom
m

age + m
odelage

1h/50€

soin saisonnier                                                      

Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 

exceptionnels vous sont régulièrem
ent proposés.  

(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€

à 69€

soin duo à la grenade

m
odelage du dos et des jam

bes 

& pause gourm
andise

45m
in/96€

palpé roulé

30m
in/31€

palpé roulé + enveloppem
ent

1h15/51€

GREEN SKINCARE

pause relaxante ou energisante

À DEUX
SOINS M

INCEUR palpé roulé m
anuel 

CURE

le voyage

m
odelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade

m
odelage corps

45m
in/46€

1h/60€

sur le chem
in            

m
odelage aux pierres chaudes

1h/62€

l’évasion             

m
odelage aux bam

boux

1h15/65€

l’escapade à la bougie 

m
odelage à la bougie de karité 

45m
in/47€

m
odelage dos 

30m
in/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur

purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +

nettoyant et purifiant

1h/39€

m
odelage aux huiles

45m
in/43€

cours d’autom
aquillage jeune dem

oiselle

1h/37€

SOINS VISAGE SOINS CORPS

M
AQUILLAGE -10%

 sur les tarifs adulte 

-10%
 sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppem
ent                                          285€

15 séances + 2 enveloppem
ents

390€

m
odelage corps aux huiles *

45m
in/45€

1h/55€

soin JONZAC therm
al detox au m

asculin

1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE

1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE

1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos

22€

dos & épaules

24€

torse

25€

jam
bes com

plètes

30€

ÉPILATION

gom
m

age visage avec application autobronzant

30m
in/22€

gom
m

age corps + application autobronzant 

sur les jam
bes

supplém
ent de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gom
m

age corps /visage avec application autobronzant
1h30/75€

alliance -10%
 (sur les tarifs)

épilation + soin visage + m
aquillage + essaiw

évasion -20%
 (sur les tarifs) 

forfait alliance + beauté des m
ains

lLune de m
iel -30%

 (sur les tarifs) 

forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION 

BEAUTÉ MAINS & PIEDS

-10%

-10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
 le
s 
se
ul
es
 p
re
st
at
io
ns
 n
on
 b
io
 

KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
 le
s 
se
ul
es
 p
re
st
at
io
ns
 n
on
 b
io
 

KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
 le

s 
se

ul
es

 p
re

st
at

io
ns

 n
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 b
io

 

KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

magasin.bio@ekibio.fr

ZA La Boissonnette 
07340 Peaugres 
04 75 32 73 69

 
le lundi de 9h à 17h 

du mardi au vendredi  
de 9h à 18h 

et samedi de 9h à 12h

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE SUR

www.planity.com
Résidence le Monté Cristo

7 Avenue de la Gare - 07100 Annonay
04 75 67 00 67 - www.eurosud-immo.fr

L’agence ardéchoise à votre service

Ludovic Cordier et toute son équipe  
vous accueillent  

du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Contactez-nous

Gris Agate
Ral : 7038
CMJN : 13/14/19/24
RVB : 187/180/171
Web : #b9b4c

Bleu nuit nacré
Ral : 5022
CMJN : 100/84/33/17
RVB : 0/56/99
Web : #193763

Police Métiers/BL : Arial Rounded MT Bold 

LOCATION • GESTION • VENTE • PROMOTION • DÉVELOPPEMENT FONCIER

ABCDEFGHI...
abcdefhi...
012345...

SCG Altazin 29 /01/2021

7 AVENUE DE LA GARE, 07100 ANNONAY

Gris Agate
Ral : 7038
CMJN : 13/14/19/24
RVB : 187/180/171
Web : #b9b4c

Bleu nuit nacré
Ral : 5022
CMJN : 100/84/33/17
RVB : 0/56/99
Web : #193763

Police Métiers/BL : Arial Rounded MT Bold 

LOCATION • GESTION • VENTE • PROMOTION • DÉVELOPPEMENT FONCIER

ABCDEFGHI...
abcdefhi...
012345...

SCG Altazin 29 /01/2021

7 AVENUE DE LA GARE, 07100 ANNONAY

DAVEZIEUX
LE MAS

07430 DAVEZIEUX
Tél. 04 75 67 71 52

SALAISE/SANNE
ZAC JONCHAIN NORD

38150 SALAISE SUR SANNE
Tél. 04 74 11 14 50

Résine
Chimie
Étanchéité
Distribution

AD
Depuis 1998 sur le secteur

EXPOSITION 
ZI LE FLACHER 07340 FELINES

Anthony Deygas
Tél. : 06 08 04 31 45

Email : anthony.deygas@gmail.com

SARL FAÇADES ARDÉCHOISES
78 Avenue Rhin et Danube

07100 ANNONAY
TÉL./FAX : 04 75 33 00 80 ETS ISIK

ISOLATION 
THERMIQUE 
PAR L'EXTÉRIEUR

PEINTURE 
MAÇONNERIE

RAVALEMENT 
DE FAÇADES

04 75 33 00 80 - facadesardechoises@gmail.com
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Delmonico Dorel

Delmonico Dorel

Delmonico Dorel

Delmonico Dorel

Davézieux (07) - St Vallier (26) - L’Horme (42) - Rive de Gier (42)
Le Pouzin (07) - Montélimar (26) - Le Teil (07) - Pierrelatte (26) - St Just d’Ardèche (07)
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Davézieux (07) - St Vallier (26) - L’Horme (42) - Rive de Gier (42)
Le Pouzin (07) - Montélimar (26) - Le Teil (07) - Pierrelatte (26) - St Just d’Ardèche (07)
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