
      Soins visage MARIA GALLAND 
 

Soin Thalasso/Cocon personnalisé tout âge………………60€ 
Soin modelant/lumin‘ éclat……………………………………….75€ 
Soin 1000/Lift expert/activ age………………………………….95€ 
Soin 1000 lumière/prestige………………….....................125€ 

Soin derma(tâches, rougeurs, imperfections, atopie) 89€ 

Soins visage [COMFORT ZONE] 
 

Soin active pureness, remedy, hydramemory …………..60€ 
(lissage aux pinceaux) 
Soin active pureness, remedy, hydramemory …………..65€ 
(masque révélateur) 
Soin skin regimen (Peaux stressées, hyper-exposées)…….65€ 
Kobido sublime skin (+20€ patch yeux)........................79€ 
Kobido  hormon-aging (+20€ patch yeux)………………….89€ 

NOUVEAU Cure visage personnalisée  
4 soins sur 4 mois………………………………………………….. -10% 

Soins HIGH-TECH POWER SHAPE 3MAX  
Forfait rajeunissement power-shape 5 séances……….250€ 

Pour une épilation visage rajouter 12€ au lieu de 15€ 

Maquillage – Stylisme du regard 
 

Maquillage ……………………………………………………………….39€ 
Maquillage + essai……………………………………………………..69€ 
Cours d’auto maquillage……………………………………………60€ 
Teinture de cils / sourcils…………………………………..........15€ 
Rehaussement de cils………………………………………..........45€ 
Mascara semi-permanent……………………………………….…45€ 
Extension cils de soie MISENCIL…….…………………………150€ 
Extension 3D/6D…………………………………………………….190€ 

Mains – Pieds 
 

Manucure………………………………………………………………….24€ 
Manucure + vernis.…………………………………………………...29€ 
Beauté des pieds……………………………………………………….32€ 
Callus peeling seul……………………………………………………..30€ 
Callus peeling + beauté des pieds………………………………58€ 
Vernis semi permanent avec préparation………………….38€ 
Vernis semi permanent avec préparation + french…… 44€ 
Réparation d’ongle……………………………………………………..7€ 
Dépose de vernis semi permanent…………………………...15€ 

Epilation 
Demi-jambes……………………………………………………………..18€ 
Jambes………………………………………………………………………30€ 
Ventre……………………………………………………………………….10€ 
Aisselle/Maillot classique………………………………………….12€ 
Maillot échancré……………………………………………………….18€ 
Maillot semi-intégral ou intégral……………………………….22€ 
Inter-fessier.....……………………………………………………………5€ 
Sourcils…………………………………………………………………..8,50€ 
Lèvre supérieure ou menton………………………………....6,50€ 
Visage complet………………………………………………………….16€ 
Dos/torse/bras/cuisses……………………………………………..20€ 

Forfaits (+ 7€ si maillot échancré / + 11€ si maillot intégral) 
Demi-jambes + maillot ou aisselles……………………………27€ 
Demi-jambes + maillot + aisselles………………………………34€ 
Jambes + maillot classique + aisselles………………………..40€ 
Jambes + maillot classique.……………………………………….37€ 

Décoloration 
Lèvre, bas du visage…………………………………………………….8€ 
Autres zones – nous consulter 

Bronzage SUN INSTITUTE  
(Soin bonne mine végétal) 

Visage et décolleté 10€ - Passeport 10 séances 50€ 
Corps entier 30€ - Passeport 6 séances 120 € 
Soin préparation soleil (spa + gommage + sun corps)72€ 

Forfaits «  en attendant bébé » 

Presso + masque silhouette ou modelage localisé 
1 séance 45 min…………………………………………………………40€ 
Conserver une peau souple et des jambes légères en 
attendant bébé 

Minceur 
Bilan corporel……………………………………………………………25€ 
La bioimpédancemétrie analyse les compositions 
corporelles. 
Etablissement d’un protocole de soins et d’un devis. 

Séance de power-shape 3max 
Améliore l’aspect cutané, remodèle la silhouette, perte 
de volume localisée. Entre 6 et 15 séances. 
1 séance 20 min (1 zone traitée)……………………………....50€ 
Forfait de 4 séances……………………………………………….160€ 

Cure perfect silhouette 
Soins minceur personnalisés pour des pertes de volumes 
importantes dans le cadre d’un régime amincissant suivi. 
1 séance de 1h30………………………………………………………85€ 
10 séances de 1h30…………………………………………………800€ 

NOUVEAU AQUAFIT 
Pédaler dans l’eau pour affiner votre silhouette 

Séance 30 min…………………………………………………………..29€ 
Séance 45 min……………………………………………………….….39€ 
Forfaits 10 séances – nous consulter 



SOINS DETENTE 

Soin du dos à l’huile tiède - 20min………………………….26€* 
Modelage du dos à l’huile tiède dénoue les tensions 

Soin complet du dos - 45min..…………………………………39€* 
Rituel au bol chantant-1h…………………………………………69€ 
modelage vibratoire aux notes d ylang ylang et patchouli  
Soin « no stress » (SPA + Modelage) - 1h………………….60€ 
Modelage intuitif corps et esprit - 1h………………………60€* 
Soin aux pierres chaudes - 1h…………………………..………60€ 
Modelage à la bougie - 1h……………………………………..60€* 

Soin détox MARIA GALLAND - 1h30…………………………90€* 
Gommage aux sels suivi d’un modelage purifiant et équilibrant. 

Soin « MILLE ET UNE NUIT » - 1h30……………………………70€ 
Hammam, gommage et modelage, la magie des rituels 
orientaux 

NOUVEAU Soin Pro-Sleeping 
[CONFORT ZONE] 50min………………………………………….60€* 
Rituel de massage exclusif pour favoriser un lâcher prise 
complet, un sommeil réparateur. 

NOUVEAU Modelage minéral - 1h….……………………....65€* 
L’énergie des pierres pour favoriser votre équilibre. 

Croisière en polynésie - 2h………………………………………..96€ 
Croisière en polynésie - 2h30………………………………….116€ 
Gommage + enveloppement + modelage lomi avec ou sans SPA 

Soin aux coquillages chauds - 1h30…………………………..90€ 
SPA + lissages doux et appuyés des coquillages.  

Demi-journée « IDEALE DETENTE »…………………………140€ 
Gommage corps + SPA ou enveloppement + modelage 30min + 
soin visage 

*Soins réalisables en cabine DUO

Composez votre formule 

Soin jambes légères…………………………………………………..28€ 
Séance SPA………………………………………………………………..35€ 
Gommage………………………………………………………………….29€ 
Enveloppements……………………………………………………….35€ 

Centre de beauté 
Nelly Cettier 

[COMFORT ZONE] 

1 Place Camille Gervais 
26140 ANNEYRON 

04.75.31.41.98 sur rendez vous 
Du mardi au samedi NON STOP 9h-19h 

Le lundi 12h-19h 

www.centredebeautenellycettier.fr 
           Nelly cettier centre de beauté 

-5% pour les moins de 24 ans 

Prestations et soins 
Au 01.12.18 

Spécialiste soins visage et corps 

    [COMFORT ZONE] 

Epilations 
Minceur et bien-être  
Beauté des mains et des pieds 
Stylisme du regard 
Maquillage 

http://www.centredebeautenellycettier.fr/



