
 

Aqua Phyt’s (75 minutes  -  CHF 120.-) 

Sensations délicieuses aux notes fruitées. Soin enrichi en acide hyaluronique 

 d’origine végétale et en aloe vera pour une peau  souple, éclatante et douce. 

 

Oligo Vital (75 minutes  -  CHF 120.-) 

Ce soin cible les rides tout en apportant confort à la peau. Il nourrit, protège 

 l’épiderme des signes du temps et reminéralise la peau délicatement. 

 

Soin d’O (75 minutes  -  CHF 120.-) 

Alliance d’un soin équilibrant et anti-âge pour les peaux matures et grasses.  

Raffermissant, votre peau est tonifiée et retrouve fraîcheur et éclat grâce à la  

conjonction de deux énergies: chaleut et froid) 

 

Multi-Vita (75 minutes  -  CHF 125.-) 

Senteurs subtiles et épicées pour ce soin raffermissant, tenseur, reminérali-

sant et hydratant. Ses précieux actifs lissent et tonifient la peau. 

 

 

Cosmétique naturelle & Ateliers NES ❶ 

Magali est naturo-esthéticienne spécialisée en cosmétique naturelle, diplômée 

en aromathérapie et formée à la savonnerie, elle crée des soins naturels ainsi 

que des savons à froid et au chaudron. Elle a créé sa marque de cosmétique  

MILOKOE  en 2016. 

 

Elle propose des ateliers de cosmétique naturelle, les Ateliers NES (Naturel, 

Efficace, Simple). Durant ces ateliers elle vous fait découvrir des  

ingrédients naturels et des recettes facilement réalisables afin de devenir  

autonome et conscient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.aquarelle-beaute.ch 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre univers! 

Magali & Mégane 

C A R T E   D E S   S O I N S 
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Route d’Italie 152, 1958 Uvrier 

info@aquarelle-beaute.ch  -  www.aquarelle-beaute.ch  
 

❶ MAGALI LATHION MAYOR — 078 760.01.84 (mardi et jeudi) 

❷ MEGANE BEYTRISON — 079 861.56.43 (lundi et mercredi/samedi matin) 

 

 

Epilation à la cire tiède ❶ ❷ 

Cire Acorelle 100% naturelle et bio. Cire tiède jetable pour une épilation parfaite 

et hygiénique. Pour assurer une bonne épilation, il est conseillé de pratiquer un 

gommage le jour précédant l’épilation et de ne pas appliquer de crème ou déodo-

rant sur les zones à épiler le jour de l’épilation. 

 

1/2 jambes  -  jambes entières CHF 35.- / CHF 50- 

1/2 bras  -  bras entiers CHF 25.- / CHF 35- 

Bikini échancré ou aisselles CHF 18.- 

Bikini échancré et aisselles CHF 30.- 

Visage dès CHF 10.- 

Dos dès CHF 20.- 

 

 

Teinture cils & sourcils ❷ 

RefectoCil permet une coloration simple et sûre. Cette coloration tient jusqu’à 6 

semaines. 

 

Cils ou sourcils CHF 25.- 

Cils et sourcils CHF 45.- 

 

 

La Parenthèse bien-être ❷ 

Ce magnifique soin du corps change au gré des saisons. Il est composé d’un gom-

mage, d’un enveloppement et d’un massage relaxant. Découvrez cette  

nouvelle opportunité de laisser sur le pas de la porte soucis et stress pour ne pen-

ser qu’à vous l’espace d’une parenthèse. 

 

90 minutes  -  CHF 140.- 



 

Massages & Cie ❶ 

Pour vous relaxer et redécouvrir votre corps ou même vous réconcilier avec lui, 

une méthode ancestrale et anti-stress par excellence… le contact des mains sur 

la peau. (*Reconnu ASCA). 

 

Massage classique : sportif ou relaxant (durée à choix)* 

Massage aux pierres chaudes (75 ou 90 minutes) 

Massage Akwaterra (75 ou 90 minutes) 

Réflexologie plantaire (45 minutes)* 

Reiki (45 minutes) 

Massage du visage (45 minutes) 

Massage du dos (45 minutes)* 

Massage du dos avec soin purifiant (75 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soins amincissants ❷ 

Programme minceur PHYT’S certifié bio. Alliance de manœuvres amincissantes 

spécifiques et de produits professionnels : retrouvez naturalité et efficacité grâce 

aux propriétés lipolytiques et raffermissantes du soin minceur BIO-ACTIVE 

 

Séance de 75 minutes  CHF 120.- 

Forfait 10 séances CHF 1’000.– au lieu de 1’200.- 

Pressothérapie sur demande 

 

 

Extension des cils ❷ 

Un supplément de féminité et de glamour? Grâce à l’extension professionnelle, 

soulignez la forme de vos yeux et ourlez votre regard, cil à cil.  

 

La première séance dure environ 2 heures et les séances de remplissage entre 45 

et 60 minutes. 

 

Pose complète de cils CHF 180.- 

 

Remplissage à 2 semaines CHF 60.- 

Remplissage à 3 semaines CHF 70.- 

Remplissage à 4 semaines CHF 80.- 

30 minutes CHF   48.- 

45 minutes CHF   72.- 

60 minutes CHF   96.- 

75 minutes CHF 120.- 

90 minutes CHF 144.- 

 

Onglerie ❶ 

Utilisation exclusive des gels professionnels Akyado, marque suisse.  

Travail rapide et soigné. 

 

Pose complète au gel (tips ) y compris nail art CHF 120.- 

Pose complète au gel (avec chablons) y compris nail art CHF 120.- 

Remplissage (4 ongles cassés inclus) CHF 75.- 

Renforcement des ongles naturels CHF 75.- 

Dépose du gel et soin des mains complet CHF 90.- 

Dépose du gel seule CHF 30.- 

 

 

Beauté des pieds & des mains ❶ ❷ 

Prendre soin de vos extrémités en toute naturalité c’est possible. Phyt’s a créé 

un soin tout en douceur qui satine vos pieds et vos mains. Détente, plaisir et 

naturalité absolue! 

 

Beauté des pieds ou des mains (60 minutes  -  CHF 70.-) 

Ce soin comprend l’élimination des callosités et limage pour les pieds 

(élimination des cuticules et limage des ongles pour les mains), le  

gommage, le massage, le masque et la pose de vernis. 

 

Supplément vernis semi-permanent pendant le soin CHF 15.- 

Pose de vernis semi-permanent sans le soin CHF 50.- 

Supplément calluspeeling CHF 25.- 

 

 

Manucure japonaise ❶ 

Conseillé pour les ongles usés par les poses de vernis ou de gel successives, les 

ongles abîmés, cassants, dédoublés. Cette incroyable détox les nourrit, les  

renforce et leur apporte brillance et éclat! Ce soin comprend également un 

gommage et un massage. 

 

60 minutes  -  CHF 70.- 

 

 

Soins du visage PHYT’S ❷ 

Le meilleur de la Nature pour des cosmétiques certifiés bio et 100% d’origine  

naturelle. 

 

Soin Purifiant (75 minutes  -  CHF 110.- / ados CHF 85.-) 

La réponse efficace aux comédons. Désincrustant et équilibrant. Il procure une 

peau lisse et un teint harmonieux aux peaux à problèmes. 

 

Sensi-Phyt’s (75 minutes  -  CHF 110.-) 

Apaisement et douceur pour les peaux sensibles. Ce soin procure une  

protection contre les agressions extérieures et renforce la fonction barrière cu-

tanée. Avec modelage drainant. 


