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ONGLERIE 
Utilisation des gels professionnels Akyado. Travail rapide et soigné. 

 

Pose complète au gel (chablons) y compris nail art CHF 130.- 

Renforcement au gel des ongles naturels CHF 80.- 

Remplissage (4 ongles cassés inclus) CHF 80.- 

 

 **Pose de vernis semi-permanent (mains ou pieds) CHF 55.- 

 

Dépose du gel ou semi-permanent seule CHF 30.- 

Dépose du gel ou semi-permanent & soin des mains complet CHF 90.- 

 

 

BEAUTE DES MAINS & PIEDS 
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 80.- 

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 et le masque. 

 

Supplément pose de vernis pendant le soin CHF 20.- 

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

Supplément pose de gel pendant le soin CHF 15.- 

 

 **Pose de vernis semi-permanent (mains ou pieds) CHF 55.- 
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SOINS DU REGARD 

 

 

**Teinture cils & sourcils  

Une coloration simple et sûre. Cette coloration tient jusqu’à 6 semaines. 

 

Teinture des cils CHF 30.- 

Teinture des sourcils avec épilation CHF 30.- 

Teinture des cils et sourcils avec épilation CHF 60.- 

 

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

soulignez la forme de vos yeux et ourlez votre regard. La première séance dure 

environ 2 heures et les séances de remplissage entre 45 et 60 minutes. 

 

Pose complète 

Technique cil à cil CHF 180.- / Volume russe 210.- 

 

Remplissage à 2 semaines CHF 60.- / 70.- 

Remplissage à 3 semaines CHF 75.- / 85.- 

Remplissage à 4 semaines CHF 85.- / 95.- 

 

Dépose des extensions CHF 35.- 

 
Rehaussement des cils CHF 80.- 

(avec teinture des cils CHF 90.-) 

Soin visant à recourber les cils, permet d’obtenir des cils d’apparence plus 

longs. Ce soin tient 6 à 8 semaines. 

 

Browlift CHF 80.- 

(avec teinture des sourcils CHF 90.-) 

Soin qui consiste à épaissir et rehausser les sourcils tout en fixant leur mouve-

ment. Ce soin tient 6 à 8 semaines. 

 

Soin complet du regard CHF 125.- 

Rehaussement des cils, teinture des cils et sourcils, épilation des sourcils 



 
SOINS DU VISAGE PHYT’S 

Tous les soins du visage sont accompagné d’un massage du visage et des mains 

 

 

Aromaclear anti-imperfections BIO (75 minutes  -  CHF 115.- /ados 90.-) 

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

peau lisse et un teint harmonieux aux peaux à problèmes. 

 

 

Reviderm BIO (75 minutes  -  CHF 120.- ) 

Oxygénant et revitalisant, ce soin protège votre peau de la pollution. Elle res-

pire est défatiguée, énergisée et parée à affronter les agressions. 

 

 

Aqua Phyt’s BIO (75 minutes  -  CHF 125.-) 

Sensations délicieuses aux notes fruitées. Soin enrichi en acide  

hyaluronique d’origine végétale et en aloe vera pour une peau  souple, écla-

tante et douce. 

 

 

Nourrissant BIO (75 minutes  -  CHF 120.-) 

Soin confort aux huiles d’Argan et de Chanvre. Réparateur et relipidant, il 

nourrit les peaux qui tiraillent. 

 

 

Aromalliance anti-âge BIO (90 minutes  -  CHF 130.-) 

Senteurs subtiles et épicées pour ce soin raffermissant, tenseur, reminéralisant 

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

 

 

Soin cocooning BIO (90 minutes  -  CHF 140.-) 

Avec massage aux pierres de Guasha 

Soin du visage accompagné d’un massage aux pierres de Guasha qui va stimu-

ler la circulation sanguine et drainer la lymphe. Le drainage lymphatique du 

visage diminue les poches sous les yeux, les cernes, les rougeurs, l’acné, lisse 

les rides, élimine les toxines et revitalise le teint en manque d’éclat. 

 

 

Microneedling 1 séance CHF 160.- 

(cure de 3 séances CHF 450.-) 

Traitement de revitalisation  de la peau. Il agit sur différentes problématiques 

et permet d’améliorer l’état cutané. 
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EPILATION 

 

**Epilation à la cire tiède  

Cire tiède jetable, 100% naturelle et bio, 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 déodorant sur les zones à épiler le jour de l’épilation. 

 

1/2 jambes  -  jambes entières CHF 40.- / CHF 55.- 

1/2 bras  -  bras entiers CHF 30.- / CHF 40.- 

Bikini échancré et/ou aisselles CHF 30.- / CHF 18.- 

Visage dès CHF 10.- 

Dos dès CHF 20.- 

 

 

SOINS DU CORPS PHYT’S 

 
Escapade relaxante BIO (90 minutes) - CHF 140.- 

Magnifique soin du corps composé d’un gommage, d’un enveloppement et d’un 

massage à la bougie fondante. 

 

 

Echappée  douceur d’agrumes BIO  (60 minutes) - CHF 100.- 

Magnifique soin du corps composé d’un gommage et d’un massage. 

 

 

Massage aux pierres chaudes (90 minutes) - CHF 140.- 

Un voyage apaisant grâce à la chaleur des pierres volcaniques chauffées. Les 

mouvements successifs entre les pierres et les mains procurent une relaxation 

profonde qui libère les tensions. 


