
TARIFS BODYzen’HÔME AU 28/03/2018 

TARIFS LES EPILATIONS à la cire traditionnelle POUR ELLE 

Lèvres ou menton     6€ 

Sourcils, joues, cou, aisselles, demi-bras  8€ 

Visage, maillot classique, demi-jambes  12€  

Bras, maillot échancré, cuisses   14€ 

Maillot intégral, jambes entières  16€ 

OFFRE : - 20% dès 3 zones à épiler !! 

 

BEAUTE DETENTE  

LES SOINS DU VISAGE : FAITES PEAU NEUVE AVANT L’ETE !! à prix doux.. ! 

Pause Boost : Retrouvez une peau saine, pleine de vitalitée & assainit   14€  

Hôme Made : Soin complet adapté à votre type de peau :  

Retrouvez une peau assainit, éclatante et hydratée       39€ 

Jeunesse : HIFU pour repulper et restaurer l’ovale du visage, rajeunire le regard,  

affiner le double menton, effet lifting durable assuré     49.90€/zone 

Renouvellement cellulaire/anti-ridules & coup d’éclat : Réjuvénation   35€/zone 

 Avec la carte fidélité – 10% sur le soin HÔME Made. 

  

LES SOINS CORPORELS  

Pause gourmande : durée 35 mns 

Détendez-vous par le modelage enveloppant à l’huile de massage de votre choix 26€ 

Evasion cocooning : durée 1h15 mns 

Laissez-vous emporter par un modelage du corps aux l’huiles gourmandes de votre choix combiné 

par un soin presso-esthétique et infrarouge. Votre soin complet pour le plaisir du corps est au 

rendez-vous au prix extrèmement doux juste pour vous…    59€ 

Gommage corps complet        19€ 

LES SOINS AMINCISSANTS 

Pressothérapie 3 en 1 luxe (modelage, infrarouge et/ou électrostimulation) 

 + 1 boisson drainante - durée 60 mns       17.90€ 

Pressothérapie 3 en 1 luxe formule 8 séances + boisson drainante    109€ 

Enveloppement Formule « amincissement Vip » durée 50 mns     29€ 

*Préparez-vous pour les vacances ! Des centimètres en moins !! :  



TARIFS BODYzen’HÔME AU 28/03/2018 

Enveloppement Formule « amincissement Vip » 8 séances -40%   139 € 

 

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS 

Extensions d’ongles (capsules, gel ou résine) avec couleurs    39€ 

Pose Vernis semis permanent        19€ 

Manucure ou Pédicure (limage, gommage, modelage, masque, crème)   24€ 

Pose de Vernis classique + crème mains hydratante     6€  

Pause détente manucure ou pédicure (limage, soins cuticules, crème hydratante) 9€ 

French manucure         4€ 

  (En + de votre extension d’ongles/de vernis semi permanent ou classique) 

Décoration d’ongles personnalisée à partir de       1€ 

 

Offre fidélité BzH  -10% sur votre total pour 2 soins Beauté des Mains et des Pieds 

 

BEAUTE EPILATION PERMANENTE HOMME/FEMME 

STOP AUX POILS : FAITES PEAU RASE AVANT L’ETE !! 

Le budget destiné à l’épilation à la lumière pulsée dépend des zones à traiter.  

Menton          25 à 30 euros par séance. 

Lèvre supérieure (3 à 4 séances suffisent)     39€ 

Aisselles, pieds, mains        27€ 

Maillot classique/échancré, demi-bras, cuisses, demi-jambes    49€ 

Maillot intégral, jambes entières      59€ 

 

SEANCES POUR LUI 

Ventre         27/58/79€ 

Torse         27/38/59€ 

Bas du dos homme, épaules     27/35/49€ 

Avant bras       27/48/69€ 

-10% sur une zone au choix, - 20% sur 2 zones au choix, - 30% sur 3 zones au choix 

 

 



TARIFS BODYzen’HÔME AU 28/03/2018 

 

AVEC LA CARTE DE FIDELITE des idées CADEAUX ! 

 - LES PACTES BIEN-ÊTRE BzH : 

 Gommage + Pause gourmande + Enveloppement durée 1h30  60€ au lieu de 74€ 

Enveloppement Formule « amincissement Vip » 8 séances -40% 139€ + 1 séance offerte ! 

Pressothérapie 3 en 1 luxe formule 8 séances + boisson drainante  109€ + 1 séance offerte ! 

DIVERSES FORMULES A LA CARTE SONT POSSIBLES LAISSEZ ALLER VOTRE 

CREATIVITE AU BIEN-ÊTRE DE VOTRE CORPS….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


