
tarifs

Sourcils/Lévres/Menton
Visage complet
Aisselles
Avant-Bras
1/2 jambes
Cuisses ........................................................ 10.00€
3/4 jambes
Jambes complètes
Maillot Classique
Maillot Echancré 
Maillot Semi intégral

Teinture de sourcils
Teinture de cils
Réhaussement de cils

Mains
Pieds :Yumi Feet «De si jolis pieds»

VERNIS SEMI PERMANENT
Tenu du vernis pendant 2 semaines environ.
Couleur
French
Dépose(gratuite si repose)

Jour 
Soir

Cours de maquillage
1 séance
3 séances

.............................   5.50€
......................................... 14.00€

........................................................10.00€

....................................................... 10.00€
................................................. 13.00€

................................................. 16.00€
................................... 20.00€

........................................ 12.00€
....................................... 15.00€

.................................. 20.00€

.................................... 12.00€
............................................. 8.00€

............................... 40.00€

........................................................... 25.00€
........... 35.00€

....................................................... 24.00€
......................................................... 28.00€

 ......................... 7.00€

.............................................................. 20.00€
............................................................... 25.00€

..................................................... 20.00€
................................................... 40.00€

Epilations

Beauté du regard

Beauté des Mains et pieds

Maquillage

Pour le plaisir d’offrir
Pensez au bon cadeau

6 Domaine de la Houblonnière
59470 Houtkerque

06 36 97 71 25 
www.sun-modelage.com

Salon de massage* et de bien être situé à 
l’extrémité d’un village paisible au coeur de la 
Flandre intérieure, à deux pas de la Frontière Belge.

Sabrina vous invite à partager un moment de 
relaxation et de détente au sein de son salon de 
Bien être et de Beauté.

Venez découvrir des soins à base de produits
naturels et adaptés à votre type de peau. 
Les produits EvadéSens vous feront voyager 
aux 4 coins du monde avec des actifs rares et 
précieux. Formulés sans paraben, sans parfum de 
synthèse et sans phenoxyéthanol.

Suivez toute l’actualité du Salon sur le site internet 
www.sun-modelage.com, ainsi que sur la page 
Facebook Sun Modelage. Pour plus de facilité, optez
pour la réservation en ligne.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, les prestations se 
font uniquement sur rendez-vous.



Palper Rouler (60min)
Massage* manuel réalisé avec une huile 
amincissante et raffermissante, à base d’huiles
essentielles. Lutte contre la cellulite, la peau d’
orange, raffermit la peau avec perte de cm.

1 séance 
5 séances
10 séances 

Forfait valable 6 mois à partir de la date d’achat, 
toutes les séances nons honorées et non excusées
seront déduits du forfait.

.......................................................... 30€
...................................................... 135€

.................................................... 250€

............................................................. 30€
......................................... 50€

......................................................... 60€
........................................... 80€

......................................................... 60€
........................................... 90€

.................................................... 45€
.......................................... 85€

 Minceur
CALIFORNIEN
Mouvements fluides, soulage le corps de toutes les
tensions. Convient aux femmes enceintes.
Dos (30min) 
Corps complet (60min)

RELAXANT
Massage* complet du corps, visage, crâne et des
pieds. Réalisé avec une huile parfumée.
Corps (60min)
Grand confort (90min)

WELLNESS
Mouvements longs et globalisants, pétrissages, 
pressions, palper-rouler, travail en profondeur sur
les tensions musculaires dorsales.
Corps (60min)
Grand confort (90min)

BOUGIE
Massage* permettant des manoeuvres fluides 
grâce à la texture unique de la cire chande sur la 
peau dans une ambiance chaleureuse.
(Disponible de septembre à avril)
1/2 corps (45min)
Corps complet (80min)

ORIENTAL
Massage* traditionnel qui permet de purifier le 
corps et l’esprit. Convient à toutes personnes de 
plus de 12 ans.
Corps (60min)
Grand confort (90min)

             D’autres massages à venir ...

Massages* Bien Etre
Moment Bien Être (60min) 
Soin de peau EvadéSens de 30 min suivi d’un 
massage relaxant du dos de 30min.

Instant Cocooning (1h45) 
Soin bonne mine (Buriti du Brésil) 60 min suivi d’
un massage Welness de 45min.

Soin éphémère différent tous les trimestres, tous 
les détails sur www.sun-modelage.com

............................. 54€

.............................. 81€

Pause des Sens

Buriti du Brésil (60min)
Tous types de peaux. Soin bonne mine et 
sublimateur de teint.

Yangu du Kenya (60min)
Peaux mixtes à grasses. Soin purifiant, régulateur
et matifiant.

Tamanu de Madagascar (60min)
Peaux sensibles et déshydratées. Soin revitalisant, 
active la microcirculation cutanée, apporte 
tonicité et éclat.

Nigelle d’Egypte (60min)
Peaux sèches. Soin apaisant et nourrissant.

Son de Riz d’Inde (60min)
Peaux très sèches. Soin hautement nourrissant et 
réconfortants.

Inca inchi du Pérou (75min)
Peaux matures. Soin tenseur, repulpant, améliore 
l’élasticité de la peau, atténue les rides & ridules.

Moment Bien Être (60min) 
Soin de peau EvadéSens de 30 min suivi d’un 
massage relaxant du dos de 30min.

Instant Cocooning (1h45) 
Soin bonne mine (Buriti du Brésil) 60 min suivi d’
un massage Welness de 45min.

Soin éphémère différent tous les trimestres, tous 
les détails sur www.sun-modelage.com

..................................... 45€

............................... 50€

................ 50€

............................... 50€

.............................. 55€

.......................... 65€

............................. 54€

.............................. 81€

EvadéSens -Beauté du Visage

......................................................... 60€
.......................................... 90€

Forfait Mariage
Forfait 1 : 
Maquillage (1 essai + Jour J)

Forfait 2 : 
Maquilage + Vernis Semi Permanent Mains*

Forfait 3 :
Maquillage + Soin du Visage Buriti du Brésil  + 
Epilation Sourcils

Forfait 4 : 
Maquillage + Soin du Visage Buriti du Brésil + 
Epilation Sourcils + Vernis Semi Permanent Mains* 

Forfait 5 : 
Maquillage + Soin du Visage Buriti du Brésil + 
Epilation Sourcils + Vernis Semi Permanent Mains* 
+ Massage ralaxant du dos (30min)

* Tarif pour 1 couleur, option French +4€

.......................................................... 41€

.......................................................... 62€

 .......................................................... 87€

........................................................ 104€

........................................................ 124€


