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Tous nos soins sont mixtes et se réalisent sur réservation uniquement..

Les durées des soins indiquées comprennent l’installation et la sortie des soins et 
sont approximatives. 

En cas d’annulation, vous êtes tenus de nous prévenir 48 heures avant le jour de 
votre rendez-vous par téléphone ou par email, dans le cas contraire, votre prestation 
fera l’objet d’un règlement, ou votre bon cadeau sera considéré comme utilisé.

Pour tout achat de soin, aucun remboursement ne pourra être effectué. Cependant, 
nous pouvons modifier le contenu de votre soin, ou par geste commercial, vous 
proposer un avoir valable 6 mois à partir de la date d’achat.

Merci également de respecter les horaires de rendez-vous. Dans un souci de détente 
et de satisfaction optimale, il vous est demandé d’arriver  5 minutes avant le début 
de votre soin. 

En cas de retard, nous serions dans l’obligation de raccourcir la durée de votre soin 
afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous suivants. 

L’ établissement se réserve le droit d’entrée.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de contres indications médicales, 
traitements médicamenteux, maladies ou grossesses.

Nous vous recommandons de prendre soin de vos objets de valeur, l’établissement 
ne pourra être tenu responsable des objets oubliés.

Les bons cadeaux, Forfaits et cures sont valables un an à partir de la date d’achat 
et sont nominatifs. La ou les préstations doivent être réalisées sur se laps de temps 
(hors promotions et offres spéciales).

Les promotions et offres spéciales sont valable uniquement sur les dates indiquées. 
Pour l’achat d’un bon cadeau un complement de tarifs sera demandé s’il est effectué 
en dehors des dates.

La date de validité des bons d’achat peut être ramenée à un mois en cas de 
survenance d’événements exceptionnels  tels que la fermeture de l’ établissement 
ou sa cession d’activité.

Retrouvez l’ensemble de nos conditions générales de vente sur notre site internet 
www.charlotted.fr



LA BIOSTHETIQUE
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Diagnostic de votre peau, épilation sourcils, préparation avec un nettoyage, 
une lotion Visarôme, tonique extraction des points noirs au utrason et 
gommages visage et lèvres, pose des masques aux actifs profonds (visage, 
yeux, lèvres), touche sublimatrice dont «La capsule hydratante», conseil suivi 
Beauté. 

60 min - 90 €

SOINS SUBLIMATEUR EVENEMENT



LA BIOSTHETIQUE : VISAGE
une approche intégrative de la beauté où tout est connecté, relié pour une efficacité durable.

Diagnostic de peau, sélection des produits adaptés 
(nettoyant, lotion, sérum, crème spécifique et contour 
des yeux). Conseil et démonstration de la sélection 
produit pour son usage quotidien.

15 min - 15 €

Diagnostic des besoins, préparation du contour des 
yeux (nettoyant, lotion) application du masque thalasso, 
modelage eye coaling et touche sublimatrice.

30 min - 40 €

SOINS EXPRESS

SOIN COACHING QUOTIDIEN SOIN THALASSO YEUX
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SOINS CIBLÉS ANTI-ÂGE

SOINS CIBLÉS PAR TYPES DE PEAUX

Pour un nettoyage de peau profond effet « peau neuve ». 
Vapeur, désincrustation des points noirs, double gommage, 
masque pureté et crème adaptée pour une peau nette et 
normalisée.

45 min - 55 €

Diagnostic de votre peau, préparation avec un nettoyage, 
une lotion Visarôme, tonique et gommage adapté, 
modelage détente, pose d’un masque aux actifs profonds, 
touche sublimatrice, conseil suivi Beauté.

60 min - 69 €

NETTOYAGE DE PEAU SOIN VISAGE REVITALISANT

Diagnostic de votre peau, préparation avec un 
nettoyage, une lotion Visarôme, tonique et gommage 
adapté, modelage avec Rituel anti-âge, pose d’un 
masque aux actifs profonds, touche sublimatrice, 
conseil suivi Beauté.

60 min - 79 €

Décontraction et luxe sont une combinaison hors-pair. 
Les substances actives choient la peau, pendant que le 
modelage redensifiant du visage, cou et du décolleté 
raffermit la peau. Le lifting des yeux Dermosthétique, le 
massage des points d’énergie et un modelage sur mesure, 
accomplissent l’expérience de soins exclusifs. Pour un 
résultat d’exception et une détente absolue.

90 min - 109 €

SOIN DERMOSTHÉTIQUE SOIN D’EXCEPTION



CORPS RELAXANT
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CORPS RELAXANT
GOMMAGES :
Tous types de peaux

Un rituel exfoliant qui gomme toutes les traces de fatigue et débarasse la peau de ses cellules mortes, en douceur, grâce 
à des gestuelles enveloppantes et exfoliantes. La peau est douce, souple et soyeuse.

Durée: 30 minutes- 45€

MODELAGE RELAXANT
Les tensions se dénouent. Le corps retouve son énergier

Ce rituel 100 % naturel et 100% modelage est une rencontre tactile bienfaisante où les gestuelles se mêlent à des pressions 
manuelles et des rythmes variés pour mieux se libérer du stress et se ressourcer.
Les gestes et les pressions dénouent les tensions, activernt la micro-circulation et relancent l’énergie du corps..

Durée: 1h - 69€

CARESSE MINÉRALE  
Modelage relaxant, sensoriel aux pierres chaudes

Découvrez un soin unique en son genre, alliant évasion et ultime détente avec un massage aux pierres chaudes… 
Chaque partie du corps est soigneusement modelée. Les tensions s’estompent et les points d’énergie sont stimulés. Le 
corps est revitalisé, ressourcé. La peau retrouve toute sa vitalité.

Durée: 1h - 99€

MODELAGE BAMBOU  
LIBÉRER LES TENSIONS : Par des pressions, des étirements et des frictions.
ÉNERGISER LE CORPS : Par la stimulation de la circulation sanguine et 
lymphatique. 
Élimination des toxines.. 

Durée: 1h - 79€ 

MODELAGE FEMME ENCEINTE  
Ce Modelage (massage) relaxant dédié aux femmes enceintes est fait pour 
détendre les lombaires, soulager les jambes lourdes, étirer les tensions. Un 
moment a partager avec bébé qui ressentira les bienfaits grâce à la

Durée: 1h - 69€  

MODELAGES ZONES

Au choix : Pieds, mains ou tête
10 min - 20 €

Au choix : Dos ou jambes
20 min - 30 €

MODELAGE DUO

PROFITEZ DU MODELAGE 
RELAXANT, EN COUPLE OU 
AVEC LA PERSONNE DE VOTRE 
CHOIX.

Durée: 1h - 125€
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ALLIANCE LAB PREMIUM LPG : VISAGE
Découvrez un univers de soins sur-mesure, dédié à la beauté du visage.
Tous les Soins incluent l’application des crèmes soins techniques LPG (5min)

SOINS  CLASSIQUES

Éclat : 
20 min - 30 €

Detox : 
25 min - 40 €

Décolleté & Buste :  
30 min - 50 €

Anti-Âge Repulpant, Fermeté, 
Affinant : 
35 min - 60 €

15 min - 200 €
20 min - 300 €
25 min - 400 €

30 min - 500 €
35 min - 600 €

LES OPTIONS 

OPTION PREMIUM :  
Complétez votre soin classique avec un soin supplément 
« zones » Main ou Décolleté et l’application du masque 
Collagène Post-Traitement
20 min - 40 €

BILAN PERSONNEL :  
Rendez-vous personnalisé afin de déterminer vos objectifs et 
adapter les soins à vos attentes.
30 min - 60 €

KIT VISAGE :
Kit individuel qui vous garantit une hygiène optimale. Il 
contient deux clapets démontables nécessaires aux soins 
visages. 
Le Kit - 20 €

Front, Regard Anti-Rides, Regard 
Poches & Cernes, Bouche, Double 
Menton, Ovale, Cou, Décollleté, 
Mains
15 min - 20 €

SOINS À LA SÉANCE :

Objectif éclat et anti-rides, ce soin 
détoxifie l’environnement cellulaire, 
réveille les cellules de la jeunesse et 
dope l’éco-système cutané.

LA SÉANCE : 35 min - 60 €

RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE :

SOINS ZONES
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FORFAIT ANNUEL :  
24 séances + Bilan et 4 
séances offretes:

15 min - 40 €/mois
20 min - 60 €/mois
25 min - 80 €/mois

30 min - 100 €/mois
35 min - 120 €/mois

SOINS SIGNATURE :

Soin complet Visage, Cou et Mains, une 
expérience sensorielle inédite, alliant 
l’efficacité anti-âge de l’endermologie 
et la médecine Chinoise. 
Des résultats spectaculaires dès la 
première séance.

LA SÉANCE : 1h20 min - 120 €

SUBLIME REGARD & LÈVRES : RÉNOVTEUR ANTI-ÂGE :

Unifie le teint, resserre les pores 
et lisse les rides du visage et du 
cou pour un véritable effet peau 
neuve.

LA SÉANCE : 45 min - 80 €

FORFAIT BOOSTER / OPTIMISATION
10 séances + Bilan offret / 10 séances + 1 Offerte

LES FORFAITS :



LPG
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SOINS ENDERMOLOGIE CORPS :

FORFAIT BOOSTER / OPTIMISATION :  
10 séances (+ bilan offert) / 10 séances (+ 1 Séance offerte)

LES OPTIONS 

BILAN PERSONNEL :  
Rendez-vous personnalisé afin de déterminer vos 
objectifs et adapter les soins à vos attentes.

30 min - 60 €

COLLANT ENDERMOWEAR :
Toute séance de Cellu M6 nécessite de revêtir un 
collant Endermowear.

Le collant - 20 €

ALLIANCE LAB PREMIUM LPG : CORPS
Découvrez un univers de soins sur-mesure, dédié à la beauté du corps. Une prescription de soins sur 
mesure, spécifiquement adaptée à votre morphotype et votre objectif minceur et fermeté.
Tous les Soins incluent l’application des crèmes soins techniques LPG (5min)

Soin global de l’ensemble du corps 
qui affine les formes, estompe 
l’aspect « peau d’orange », raffermit 
la peau tout en activant les échanges 
circulatoires et en drainant les 
toxines.

Le soin :  50 min - 100 €

SOINS À LA SÉANCE
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LES FORFAITS

Votre soin sur mesure de 1 à 11 Zones :

Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses avant, cuisses arrière, 
interieur cuisses,  genoux, mollets, pectoraux.

15 min - 20 €        20 min - 30 €       25 min - 40 €        35 min - 60 €        40 min - 65 € (Cellulite)         45 min - 80 €

SOINS SIGNATURES :

Active les échanges circulatoires 
pour agir sur la rétention d’eau 
et drainer les toxines : la peau est 
« ré-oxygénée ». Pour un effet 
dynamisant et une sensation de 
légèreté immédiats. 
   
Le soin :  30 min - 60 €

Détend les zones de tensions 
musculaires, élimine le stress et 
apporte une profonde sensation 
de détente. Pour l’équilibre du 
corps et de l’esprit.

Le soin :  30 min - 60 €

DETOX : RELAXATION : ENDERMOPONCTURE:

15 min - 200 €               
20 min - 300 €
25 min - 400 €

35 min - 600 €
40 min - 650 € (Cellulite)
45 min - 800 €

FORFAIT ANNUEL :  
24 séances (+ bilan et 4séances offertes) 

15 min - 40 €/mois                     
20 min - 60 €/mois
25 min - 80 €/Mois

35 min - 120 €/mois
40 min - 140 €/mois
45 min - 160 €/mois



ÉPILATION 
(-10% À PARTIR DE 3 ZONES)
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LÈVRES : 11 €

VISAGE : 26 €

AISSELLES : 16 €

NEZ / OREILLE  : 11€

MAILLOT CLASSIQUE : 16 € 

MAILLOT BRÉSILIEN : 21 €

MAILLOT AMÉRICAIN : 26 €

MAILLOT INTÉGRAL : 31 €

DEMI-DOS  : 15€

AVANT-BRAS : 16 €

BRAS : 21 €

BRAS HOMME : 26 €

DEMI-JAMBES : 30 €

JAMBES :  40€

INTÉRIEUR NARINES : 9 €

BARBE CONTOUR : 11 €

BARBE CONTOUR  ET COU : 18 €

BARBE  : 35 €

DEMI-JAMBES : 21 €

JAMBES COMPLÈTES : 31 €

DEMI-JAMBES HOMME : 22 €

JAMBES COMPLÈTES HOMME : 36 €

DOS : 26 €

TORSE : 20 €

VENTRE : 15 €

VENTRE/TORSE : 31 €

SOURCILS ENTRETIEN FEMME : 10 €

SOURCILS CRÉATION FEMME : 16 €

MENTON : 9 €

SOURCILS ENTRETIEN HOMME : 12 € 

SOURCILS CRÉATION HOMME : 18 €

ÉPILATION AU CARAMEL

ÉPILATION À LA PINCE 

ÉPILATION À LA CIRE



BEAUTÉ
DES MAINS

LIMAGE - 6 € 

MANUCURE RUSSE - 30 €

MANUCURE JAPONAISE  - 36 €

MANUCURE BRÉSILIENNE - 36 €

SOIN À LA PARAFFINE - 26 €

SOIN À LA PARAFFINE ET MANUCURE - 50 €

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT - 38 €

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT  - 12 €

DÉPOSE & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT  - 45 €

RENFORCEMENT & POSE DE SEMI - 45 €

PANSEMENT  - 5 € 

KAPPING RENFORCEMENT - 40 €

POSE DE CAPSULE AMERICAIRE EXTENSION - 65 €

NAIL ART - à partir de 5 €

BABYBOOMER OU BABYCOLOR- 15 €

BEAUTÉ DES MAINS
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TAILLE ONGLES / LIMAGE PIEDS - 8 € 

BEAUTÉ DES PIEDS RUSSE - 30 €

BEAUTÉ DES PIEDS JAPONAISE  - 30€

BEAUTÉ DES PIEDS BRÉSILIENNE - 30 € 

PIEDS EN BEAUTÉ SPA - 55 €

CALLOSITÉ DU TALON - 30€

SOIN À LA PARAFFINE - 26 € 

SOIN À LA PARAFFINE & BEAUTÉ RUSSE - 50 €

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT - 35 €

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT  - 10 €

DÉPOSE & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT  - 40 €

PANSEMENT - 5 €

KAPPING - 40 €

NAIL ART - à partir de 5 €

BABYBOOMER BABYCOLOR -  15 €

à partir de  42 €

BEAUTÉ
DES PIEDS

BEAUTÉ DES PIEDS
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MAQUILLAGE

MAQUILLAGE FLASH : 11 €

MAQUILLAGE JOUR : 31 €

MAQUILLAGE SOIR / ÉVÈNEMENT - 52 €

MAQUILLAGE MARIÉE (SANS ESSAI)  - 65 €

MAQUILLAGE MARIÉE (AVEC ESSAI)  - 90 €

MAQUILLAGE BOOK (PHOTO) - 50 €

COURS D’AUTO-MAQUILLAGE 1H00  - 66 €

MAQUILLAGE ARTISTIQUE  - sur devis

MAQUILLAGE
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BB GLOW -VISAGE  150 € - CERNES 90 €
Régule les variantes de teintes de votre visage, estompe les cernes et d’hydrate votre peau 
durablement.



BRONZAGE B.O.T.A.N
UN BRONZAGE NATUREL EN 6 SECONDES! 

L’application s’effectue de manière uniforme sur tout 
le corps (3 secondes par face) guidage et explications 
video.

Grâce au système électrostatique MicroCore, les 4 
buses vont vaporiser les lotions de bronzage sur la 
peau sans coulure, pour un bronzage doré et à l’aspect 
naturel.

LA SÉANCE :       32 €

ABONNEMENT 10 SÉANCES  :   280 €

ABONNEMENT 20 SÉANCES  :                   440 €

14 

BRONZAGE



REGARD ET SOINS PROFONDS
LASH BOTOX  (réhaussement de cils) - 69 €  AVEC TEINTURE DE CILS -  79 €
Ce soin a pour but de nourrir, d’hydrater, de recourber et d’épaissir les cils en profondeur. 
(intensification du regard grace a la teinture des cils.)

BROW LIFT - 55 € AVEC LASH BOTOX -  89 €
Ce soin a pour but de nourrir, d’hydrater, discipliner et redonner du corps aux sourcils. Fini les 
poils hirsutes.

TEINTURE DE CILS  :  ....................................................................................................................20 €

TEINTURE DE SOURCILS : ...........................................................................................................15 €

TEINTURE AU HENNÉ VÉGÉTAL : .............................................................................................50 €

ÉPILATION SOUCRILS ENTRETIENT : ......................................................................................10 €

ÉPILATION SOUCRILS CRÉATION DE LIGNE : ......................................................................16 €

ÉPILATION SOUCRILS ENTRETIENT HOMME : ....................................................................11 €

ÉPILATION SOUCRILS CRÉATION DE LIGNE HOMME: .....................................................19 €

PEELING - 90 € CURE 4 SÉANCES -  330 €
Exfoliation, régénération de l’épiderme et du derme. Rendant la peau lisse, uniforme un teint plus 
lumineux débarassé de toutes ses impuretées. 

MICRONEEDLING - 120 € CURE 4 SÉANCES -  400 €
Soin dernière génération corrige les imperfections de votre peau. Tâches, vergetures, acnées, 
cicatrices...
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REGARD



COIFFURE
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SUR LES FORFAITS :

SUPPLÉMENT DE 8€ SUR CHEVEUX LONGS

SUPPLÉMENT  14€ SUR LES CHEVEUX ÉPAIS

-15% TARIF ÉTUDIANT 



COIFFURE
BRUSHING : 34 € BRUSHING ÉVÈNEMENT : 50€
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, démêlant, coiffage, produits coiffants. 

COUPE, BRUSHING : 45 €
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, démêlant, coupe, coiffage, produits 
coiffants.

COLORATION, BRUSHING : 69 €
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, coloration, shampooing spécifique post coloration, démêlant, 
coiffage, produits coiffants

COLORATION, COUPE, BRUSHING : 89 €
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, coloration, shampooing  spécifique post coloration, démêlant, 
coupe, coiffage, produits coiffants.

OMBRÉ ou MÈCHES ou BALAYAGE , BRUSHING : De 100 € à 170 €
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, technique de coloration, shampooing  spécifique post 

coloration, démêlant, coiffage, produits coiffants.

 
OMBRÉ ou MÈCHES ou BALAYAGE , COUPE, BRUSHING : De 120 € à 190 €
Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, technique de coloration, shampooing  spécifique post 
coloration, démêlant, coupe, coiffage, produits coiffants.

SOIN STEAMPOD©         15 €

SOIN OLAPLEX©            25 €

COUPE           30 €

FRANGE            10 €

LISSAGE PERMANENT          240 € à 260 €

PERMANENTE                                   de 42 € à 65€

SOIN HAUTE RÉPARATION           de 15€ à 30€

ATTACHE               de 52 € à 62 €

CHIGNON           de 62 € à 82 €

COIFFURE MARIÉE (SANS ESSAI)      120 €

COIFFURE MARIÉE (AVEC ESSAI)      160 €

WAVY (reprise au styler mouvement)                   11€

ARTISTIQUE OU POSTICHE                 sur devis

AUTRES
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BALAYAGE CALIFORNIEN : Pointes claires racines foncées pour un effet naturel..... de 35 à 95 €

BALAYAGE COULEUR ET LUMIÈRE : contraste absolu................................................. de 35 à 79 €

BALAYAGE TECHNO : éclaircissement des pointes après crêpage.............................. de 50 à 120 €

BALAYAGE TIE&DYE : effet lumière sur les longueurs et pointes .................................. de 54 à 79 €

COLORATION RACINE...................................................................................................... de 28 à 43 €

COLORATION TÊTE ENTIÈRE ........................................................................................ de 30 à 69 €

DÉCOLORATION : blond extrême..................................................................................... de 30 à 57 €

DÉMAQUILLAGE : gommage du couleur existante......................................................... de 20 à 50 €

FLASH : mise en relief de quelques mèches......................................................................  de 20 à 45 €

GLAÇAGE .............................................................................................................................  de 30 à 42 €

LOWLIGHT : effet soleil ...................................................................................................... de 30 à 80 €

MÈCHES le grand classique................................................................................................. de 45 à 129 €

OLAPLEX ajout technique...................................................................................................... de 10 à 20 €

PATINE.................................................................................................................................... de 25 à 35 €

PRÉ-COLORATION : préparation du cheveu à la coloration............................................ de 20 à 50 €  

TON SUR TON : naturel et brillance.................................................................................... de 30 à 69 €  

TECHNIQUES DE COLORATION :

19



20 

COULEUR
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SOIN CHEVEUX
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SOINS DES LONGUEURS :

SOINS EXPRESS : 
soin brillance qui protège les cheveux entre deux shampooings.

 - Sprays sans rinçage : 5 €
 Beauté ou Methode sensitive ou Pcc ou Dry hair 

 - Conditionners avec rinçage : 9 €
 Beauté ou Anti-frizz ou Dry haire ou Protection couleur ou Fine hair

 - Ampoule avec rinçage : 15 €
 Cheveux longs : Ampoule Detangling Spa

SOINS PROFONDS : 
soin des cheveux sec et sensibilisés, les cheveux sont plus faciles à coiffer.

 - Masque 10 minutes : 15 €
 Mask fine hair ou Mask PCC Vital ou Intensive SPA Mask

SOIN DU CHEVEUX ET DU CUIRS CHEVELU :
SOINS DU CUIR CHEVELU :

 - Lotion Spécifique : 6 €
 Application d’une lotion adaptée à la nature et aux besoins du cuir chevelu, rituel détente

 - Soin apaisant Antipelliculaire : 25 €
 Application d’une lotion adaptée à la nature et aux besoins du cuir chevelu, rituel détente 

 - Soin cuir chevelu sec : 25 €
 Huile régénérante et apaisante pour un confort extrême du cuir chevelu très sec, associé à un  
 shampooing adapté et à une lotion spécifique. permet une croissance optimale du cheveux. 

 - Soin cuir chevelu sensible : 22 €
 Rituel de soins spécialement dédier aux cuirs chevelus sensibles.

 - Soin Anti-chute : 25 €
 Rituel de soins avec ampoule énergisante et anti-chute accompagné d’un rituel détente.
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-15% TARIF ÉTUDIANT (sur les forfaits)

COIFFURE HOMME
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COIFFURE HOMME
COUPE HOMME ET COIFFAGE : 28 €

Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, coupe (tondeuse ou ciseaux), 
coiffage, produits coiffants. 

COUPE HOMME, COIFFAGE ET ÉGALISATION DE LA BARBE CISEAUX : 38 €

Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, coupe (tondeuse ou ciseaux), 
coiffage, produits coiffants, égalisation de la barbe aux ciseaux.

COUPE HOMME, COIFFAGE, ÉGALISATION DE LA BARBE CISEAUX  ET DEFINITION DES CONTOUR 

AU RASOIR : 50 €

Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, coupe (tondeuse ou ciseaux), 
coiffage, produits coiffants, égalisation de la barbe aux ciseaux, definition des contour au rasoir, soin 
de la barbe. 

COUPE HOMME, COIFFAGE, RASAGE À L’ANCIENNE À LA SHAVETTE : 60 €

Diagnostic du cheveu et du cuir chevelu, shampooing spécifique, coupe (tondeuse ou ciseaux), 
coiffage, produits coiffants, rassage de la barbe à l’ancienne à la shavette. 

COUPE TONDEUSE............................................................................................................................................... 15€

COUPE CISEAUX....................................................................................................................................................20€

COUPE DÉGRADÉ DEPART À BLANC...............................................................................................................25€

COLORATION SEMI-PERMANENT ................................................................................................................. 21 €

MÈCHES HOMME ...........................................................................................................................à partir de  80 €

DÉFRISAGE ........................................................................................................................................à partir de  41 €

PERMANENTE ................................................................................................................................ à partir de  42 €

ÉGALISATION BARBE CISEAUX.........................................................................................................................16€

ÉGALISATION BARBE CISEAUX DEFINITION DES CONTOURS RASOIR..............................................31€

RASAGE À L’ANCIENNE À LA SHAVETTE.......................................................................................................41€

AUTRES PRESTATIONS



ENFANTS
Découvrez un univers de soins spécialement adapté aux enfants a partir de 3 ans.
En partenariat avec Nougatine Paris, gamme de soins naturels et gourmands.

SOIN GOURMAND VISAGE : 25 minutes - 35 €
Nettoyage du visage, pose d’un masque nourrissant, suivi d’un modelage et hydratation des lèvres.

SOIN VISAGE PURIFIANT : 45 minutes - 55 €
Nettoyage du visage, gommage, masque charbon, suivi d’un modelage fluide matifiant et hydratation des lèvres.

REPOS DES PRINCES ET PRINCESSES : 30 minutes - 40 €  / 50 minutes - 60 € 
Modelage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le baume de massage Rêve d’ange au parfum miel-vanille.

DOUX RÊVE : 25 minutes - 35 €
Modelage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le baume de massage.

DUO ROYAL PARENT-ENFANT : 25 minutes - 60 € / 50 minutes - 105 €
Modelage relaxant en cabine duo pour un moment de détente avec votre enfant.

DUO DOUCEUR PARENT-ENFANT : 30 minutes - 70 €
Soin du visage en cabine duo pour une découverte des soins visages enfant parent.

POSE DE VERNIS : .........................................................................................................................15 €

POSE DE VERNIS MÈRE FILLE : .................................................................................................25 €

MAQUILLAGE : .............................................................................................................................. 20 €

COIFFURE DE PRINCESSE : ....................................................................................................... 20 €
 
COUPE ENFANT (0-10 ans) : ......................................................................................................... 15 €

COUPE ADOLESCENT (11-15 ans) : .............................................................................................. 21 €

COUPE ADOLESCENTE (11-15 ans) : ........................................................................................... 40 € 

COIFFAGE (brushing) : ................................................................................................................ 10 €

SHAMPOOING : .............................................................................................................................. 4 €
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MARIAGE
Nous mettons à votre disposition nos 200m2 d’installations pour répondre à vos exigences dans les préparatifs de 
votre union.

Vous pouvez convier vos invités, votre famille, ou vos témoins.

Nous pouvons privatiser le lieu pour vous, votre photographe peux venir immortaliser ce moment magique ou 
demandez notre option photo.

Peignoir mariée, douceurs et jus de fruits seront à votre disposition sur demande.

De nombreux forfaits sont entièrement personnalisable. Vous pouvez choisir toutes les prestations qui le 
composent. Pour cela nous vous conseillons de prendre des informations par téléphone, par mail ou en venant à 
notre rencontre au salon.

Forfait coiffure et maquillage : 
Coiffure avec essai et maquillage avec essai  :  250€

Forfait le grand jour : 
coiffure (avec essai) et maquillage (avec essai) vernis semi permanant main et pieds 315€

Forfait les préparatif : 
Gommage corps, réhaussement et teinture des clis Lash botox et brow lift, bronzage (avec essai), et 
soin du visage sublimateur evenement.  230€

Forfait Monsieur : 
Épilation sourcils, Forfait coupe homme et manucure russe. 63€

Pour vos proches nous vous proposons (liste non exostive) :

- Maquillage évènements - ....................................................................................................52€
- Soin visage sublimateur évènement - ........................................................................................80€
- Brushing évènement - .....................................................................................................................50€
- Attache - .................................................................................................................................52€
- Attache cheveux long - ........................................................................................................62€
- Chignon - .............................................................................................................................................62€
- Chignon cheveux long - .................................................................................................................82€
- Pose de vernis longue durée mains - .................................................................................31€
- Pose de vernis longue durée pieds - ..................................................................................31€
- Une séance de Bronzage B.O.T.A.N - ..........................................................................................32€
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24 Rue André Vasseur - 31200 Toulouse
Tél : 05 34 300 777 - contact@charlotted.fr 

 
www.charlotted.fr

Réservez  en  ligne :  bit.ly/charlotted-rdv
 

Horaires : 
Du Mardi au Vendredi : 10h - 18h30

et le Samedi 9h - 16h


