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beauté express
BEAUTÉ EXTRÊME

ongles · MAQUILLAGE PERMANENT

Tél. 09 83 56 46 68

minceur · TANNING · épilation DURABLE · sourcils · maquillage · sourire

47 rue Edith Cavell
92400 Courbevoie
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de l’ A te l i er

visage

LA BEAUTÉ DU

Maquillage, sourcils, sourire…
Révélez la beauté de votre visage selon vos envies.

Amincissement, bronzage sans UV, épilation durable, ongles…
Rien n’est trop beau pour votre corps. 		

L’ATELIERsourcils

L’ATELIERminceur

Vos sourcils sont clairsemés, anarchiques, affinés ou traumatisés par des épilations
répétitives ? L’Atelier Beauté propose un concept exclusivement basé sur la restructuration
du sourcil en remodelant le tracé par le biais de l’épilation à la pince.

Une semaine pour mincir ! Le laser ALS est une technique avancée d’amincissement
basée sur la luminothérapie. Une méthode aux résultats «express», visibles dès la première
séance ! Parce que le corps humain est un système complexe, le laser ALS intègre toutes
les fonctions pour obtenir facilement, sans effort et sans douleur, cette perte de centimètres
et ce drainage que l’on recherche absolument.

Restructuration						
Épilation retouche mensuelle					

15€
10€

Le forfait 6 séances				
Le forfait 12 séances				
La séance					

maquillage express · 20 min
Naturel, sophistiqué ou intense, choisissez le maquillage qui mettra en valeur votre visage.
Nude - naturel					
Glamour			
			
Smoky - charbonneux
			

15€
15€
15€

maquillage permanent

beauté.

L’Atelier Beauté est un lieu original, glamour,
contemporain et convivial entièrement dédié à la beauté
des femmes désireuses de trouver, en un espace unique,
des prestations expertes, et accessibles à toutes.
Prendre soin de soi,
Partager des conseils beauté,
Prendre du temps pour soi ou
Choisir une mise en beauté express, ...
L’Atelier Beauté s’adapte à toutes les envies.
Un endroit créé pour les femmes d’aujourd’hui
et de demain.

Le maquillage permanent : belle pour toujours ! Qui n’a jamais rêvé d’un maquillage
impeccable en toutes circonstances ? Le maquillage permanent, naturel ou soutenu,
redessinera vos sourcils, le contour de vos lèvres ou intensifiera votre regard.
Création (comprend la 1ère retouche)
Sourcils						
Intensification du regard 				
Eye-liner						
Contour des lèvres					
Retouches		

290€
150€
220€
290€
80€

L’ATELIERréjuvénation
Votre visage prend un nouvel éclat ! Une technique utilisant la lumière pulsée pour un effet
rajeunissant, lissant et tonifiant.
Réjuvenation visage et décolleté 		

60€ la séance

L’ATELIERsourire
Blanchiment des dents		

laser ALS

Amincissement

L’ATELIERmaquillage

Bienvenue dans un monde de

corps

59€ la séance · 30 minutes

350€
650€
60€

Raffermissement bras
Le forfait 6 séances				
La séance					

250€
45€

L’ATELIERbronzage
Une méthode de bronzage sans UV et sans danger ! La douche autobronzante permet
d’obtenir un bronzage homogène en quelques minutes.
Tanning visage et corps
Tanning visage et décolleté

30€ la séance · 50€ les 2 · 80€ les 4
12€ la séance · 20€ les 2 · 35€ les 4

L’ATELIERépilation durable

À LA LUMIÈRE PULSÉE

L’épilation à la lumière pulsée permet d’éliminer les poils durablement et sans douleur.
En captant la lumière intense, la mélanine, pigment colorant du poil, subit une montée de
température, qui provoque une destruction du bulbe pileux.
Lèvres, menton, inter-sourcils
25€ la séance · 130€ le forfait 6 séances
Aisselles, avant-bras, maillot classique
40€ la séance · 290€ le forfait 8 séances
Demi-jambes, épaules, bras, maillot semi-intégral 90€ la séance · 650€ le forfait 8 séances
Jambes complètes, dos, buste
140€ la séance · 990€ le forfait 8 séances

L’ATELIERbeauté

des ongles

Pose de vernis classique				
Pose de vernis permanent (3 semaines)			
Dépose vernis permanent					

8€
30€
8€

contact@latelierbeaute.com
www.latelierbeaute.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30

beauté express
BEAUTÉ EXTRÊME

ongles · MAQUILLAGE PERMANENT

Tél. 09 83 56 46 68

minceur · TANNING · épilation DURABLE · sourcils · maquillage · sourire

47 rue Edith Cavell
92400 Courbevoie

LA BEAUTÉ DU

les

secrets beauté

de l’ A te l i er

visage

LA BEAUTÉ DU

Maquillage, sourcils, sourire…
Révélez la beauté de votre visage selon vos envies.

Amincissement, bronzage sans UV, épilation durable, ongles…
Rien n’est trop beau pour votre corps. 		

L’ATELIERsourcils

L’ATELIERminceur

Vos sourcils sont clairsemés, anarchiques, affinés ou traumatisés par des épilations
répétitives ? L’Atelier Beauté propose un concept exclusivement basé sur la restructuration
du sourcil en remodelant le tracé par le biais de l’épilation à la pince.

Une semaine pour mincir ! Le laser ALS est une technique avancée d’amincissement
basée sur la luminothérapie. Une méthode aux résultats «express», visibles dès la première
séance ! Parce que le corps humain est un système complexe, le laser ALS intègre toutes
les fonctions pour obtenir facilement, sans effort et sans douleur, cette perte de centimètres
et ce drainage que l’on recherche absolument.

Restructuration						
Épilation retouche mensuelle					

15€
10€

Le forfait 6 séances				
Le forfait 12 séances				
La séance					

maquillage express · 20 min
Naturel, sophistiqué ou intense, choisissez le maquillage qui mettra en valeur votre visage.
Nude - naturel					
Glamour			
			
Smoky - charbonneux
			

15€
15€
15€

maquillage permanent

beauté.

L’Atelier Beauté est un lieu original, glamour,
contemporain et convivial entièrement dédié à la beauté
des femmes désireuses de trouver, en un espace unique,
des prestations expertes, et accessibles à toutes.
Prendre soin de soi,
Partager des conseils beauté,
Prendre du temps pour soi ou
Choisir une mise en beauté express, ...
L’Atelier Beauté s’adapte à toutes les envies.
Un endroit créé pour les femmes d’aujourd’hui
et de demain.

Le maquillage permanent : belle pour toujours ! Qui n’a jamais rêvé d’un maquillage
impeccable en toutes circonstances ? Le maquillage permanent, naturel ou soutenu,
redessinera vos sourcils, le contour de vos lèvres ou intensifiera votre regard.
Création (comprend la 1ère retouche)
Sourcils						
Intensification du regard 				
Eye-liner						
Contour des lèvres					
Retouches		

290€
150€
220€
290€
80€

L’ATELIERréjuvénation
Votre visage prend un nouvel éclat ! Une technique utilisant la lumière pulsée pour un effet
rajeunissant, lissant et tonifiant.
Réjuvenation visage et décolleté 		

60€ la séance

L’ATELIERsourire
Blanchiment des dents		

laser ALS

Amincissement

L’ATELIERmaquillage

Bienvenue dans un monde de

corps

59€ la séance · 30 minutes

350€
650€
60€

Raffermissement bras
Le forfait 6 séances				
La séance					

250€
45€

L’ATELIERbronzage
Une méthode de bronzage sans UV et sans danger ! La douche autobronzante permet
d’obtenir un bronzage homogène en quelques minutes.
Tanning visage et corps
Tanning visage et décolleté

30€ la séance · 50€ les 2 · 80€ les 4
12€ la séance · 20€ les 2 · 35€ les 4

L’ATELIERépilation durable

À LA LUMIÈRE PULSÉE

L’épilation à la lumière pulsée permet d’éliminer les poils durablement et sans douleur.
En captant la lumière intense, la mélanine, pigment colorant du poil, subit une montée de
température, qui provoque une destruction du bulbe pileux.
Lèvres, menton, inter-sourcils
25€ la séance · 130€ le forfait 6 séances
Aisselles, avant-bras, maillot classique
40€ la séance · 290€ le forfait 8 séances
Demi-jambes, épaules, bras, maillot semi-intégral 90€ la séance · 650€ le forfait 8 séances
Jambes complètes, dos, buste
140€ la séance · 990€ le forfait 8 séances

L’ATELIERbeauté

des ongles

Pose de vernis classique				
Pose de vernis permanent (3 semaines)			
Dépose vernis permanent					

8€
30€
8€

LA BEAUTÉ DU

les

secrets beauté

de l’ A te l i er

visage

LA BEAUTÉ DU

Maquillage, sourcils, sourire…
Révélez la beauté de votre visage selon vos envies.

Amincissement, bronzage sans UV, épilation durable, ongles…
Rien n’est trop beau pour votre corps. 		

L’ATELIERsourcils

L’ATELIERminceur

Vos sourcils sont clairsemés, anarchiques, affinés ou traumatisés par des épilations
répétitives ? L’Atelier Beauté propose un concept exclusivement basé sur la restructuration
du sourcil en remodelant le tracé par le biais de l’épilation à la pince.

Une semaine pour mincir ! Le laser ALS est une technique avancée d’amincissement
basée sur la luminothérapie. Une méthode aux résultats «express», visibles dès la première
séance ! Parce que le corps humain est un système complexe, le laser ALS intègre toutes
les fonctions pour obtenir facilement, sans effort et sans douleur, cette perte de centimètres
et ce drainage que l’on recherche absolument.

Restructuration						
Épilation retouche mensuelle					

15€
10€

Le forfait 6 séances				
Le forfait 12 séances				
La séance					

maquillage express · 20 min
Naturel, sophistiqué ou intense, choisissez le maquillage qui mettra en valeur votre visage.
Nude - naturel					
Glamour			
			
Smoky - charbonneux
			

15€
15€
15€

maquillage permanent

beauté.

L’Atelier Beauté est un lieu original, glamour,
contemporain et convivial entièrement dédié à la beauté
des femmes désireuses de trouver, en un espace unique,
des prestations expertes, et accessibles à toutes.
Prendre soin de soi,
Partager des conseils beauté,
Prendre du temps pour soi ou
Choisir une mise en beauté express, ...
L’Atelier Beauté s’adapte à toutes les envies.
Un endroit créé pour les femmes d’aujourd’hui
et de demain.

Le maquillage permanent : belle pour toujours ! Qui n’a jamais rêvé d’un maquillage
impeccable en toutes circonstances ? Le maquillage permanent, naturel ou soutenu,
redessinera vos sourcils, le contour de vos lèvres ou intensifiera votre regard.
Création (comprend la 1ère retouche)
Sourcils						
Intensification du regard 				
Eye-liner						
Contour des lèvres					
Retouches		

290€
150€
220€
290€
80€

L’ATELIERréjuvénation
Votre visage prend un nouvel éclat ! Une technique utilisant la lumière pulsée pour un effet
rajeunissant, lissant et tonifiant.
Réjuvenation visage et décolleté 		

60€ la séance

L’ATELIERsourire
Blanchiment des dents		

laser ALS

Amincissement

L’ATELIERmaquillage

Bienvenue dans un monde de

corps

59€ la séance · 30 minutes

350€
650€
60€

Raffermissement bras
Le forfait 6 séances				
La séance					

250€
45€

L’ATELIERbronzage
Une méthode de bronzage sans UV et sans danger ! La douche autobronzante permet
d’obtenir un bronzage homogène en quelques minutes.
Tanning visage et corps
Tanning visage et décolleté

30€ la séance · 50€ les 2 · 80€ les 4
12€ la séance · 20€ les 2 · 35€ les 4

L’ATELIERépilation durable

À LA LUMIÈRE PULSÉE

L’épilation à la lumière pulsée permet d’éliminer les poils durablement et sans douleur.
En captant la lumière intense, la mélanine, pigment colorant du poil, subit une montée de
température, qui provoque une destruction du bulbe pileux.
Lèvres, menton, inter-sourcils
25€ la séance · 130€ le forfait 6 séances
Aisselles, avant-bras, maillot classique
40€ la séance · 290€ le forfait 8 séances
Demi-jambes, épaules, bras, maillot semi-intégral 90€ la séance · 650€ le forfait 8 séances
Jambes complètes, dos, buste
140€ la séance · 990€ le forfait 8 séances

L’ATELIERbeauté

des ongles

Pose de vernis classique				
Pose de vernis permanent (3 semaines)			
Dépose vernis permanent					

8€
30€
8€

contact@latelierbeaute.com
www.latelierbeaute.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30

beauté express
BEAUTÉ EXTRÊME

ongles · MAQUILLAGE PERMANENT

Tél. 09 83 56 46 68

minceur · TANNING · épilation DURABLE · sourcils · maquillage · sourire

47 rue Edith Cavell
92400 Courbevoie

