
 

La fée Violette, institut de beauté, vous accueille sur R.D.V., du mardi au 
samedi, et sans R.D.V. tous les mercredis après-midi de 14h30 à 18h00 et 
les samedis matins de 9h30 à 12h30, de septembre à juin. En juillet et 
aout, le salon est ouvert du lundi au samedi et sans rdv tous les matins, 
de 9h30 à 12h30 

Centre de soins climatisé 

Tel : 09 52 05 98 78  Mail : florence@lafeeviolette.fr  
 

http://www.lafeeviolette.fr 
S.A.S La Fée Violette – 814117016 R.C.S Vannes 

Soins du visage 
(Tous effectués avec les cosmétiques 100% naturels et bios du Dr Hauschka) 

 
Soin purifiant – 1h15  
Nettoyage intense pour tous les aspects de la peau  60 € 

Soin harmonisant – 1h30  
L’équilibre en douceur des fonctions cutanées  70 € 

Soin revitalisant– 1h40  
Soin des changements de saison par excellence  80 € 

Soin plénitude – 2h00  
Le grand soin pour soi du Dr Hauschka  95 € 

Soin clarifiant – 1h00  
Spécifiques peaux impures  50 € 

Soin spécifique Homme – 1h00  
Parce que l’esthétique se conjugue aussi au masculin  50 € 

 
Soin génération High Tech 

 
Soin anti âge sans aiguille ni injection (Technique )– 15 mn.  55 € 

 
Soins du corps 

 
Soin purifiant du dos – 45 mn.  
Rituel essentiel pour la beauté du dos  45 € 

Gommage corps (au sel de Guérande) – 30 mn.  
Exfoliation de toutes les cellules mortes pour retrouver une peau soyeuse  35 € 

 
Massages bien-être 

 
Escale Zen – 30 mn.  
Petite pause de reconnexion à soi  30 € 

Créatif aux huiles essentielles – 1h00  
Peut-être doux, enveloppant ou profond, selon vos attentes et mon ressenti  60 € 

Focus sur le dos – 45 mn.  
Pour oublier l’expression « en avoir plein le dos ! »  45 € 

Réflexologie plantaire – 45 mn.  
Inspiré par la médecine traditionnelle chinoise, ce massage des pieds a une 
visée thérapeutique  

45 € 
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Soins des mains ou des pieds 

 
Beauté des mains ou des pieds express – 25 mn. 
ongles coupés, limés 25 € 

Soin complet des mains ou des pieds – 60 mn. 
Gommage, soin des ongles, massage 35 € 

Limage 5 € 

Soin Yumi Feet  – 35 mn. 
La solution anti-callosités par excellence 

 
 

35 € 

Pose de vernis 9 € 
Pose de « French » 15 € 
Pose de vernis semi-permanent Beautynails 28 € 
Pose de « French » semi-permanente, ou nail art Beautynails 35 € 
Dépose de vernis semi-permanent 12 € 

 
 
 

Décoloration… ou couleur ? 
Décoloration des lèvres  9 € 
Décoloration visage  20 € 
Teinture cils 19 € 
Teinture sourcils  14 € 
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Au poil ? 
(Cire bio jetable au calendula) 

Nez / Oreilles 5 € 
Sourcils / Lèvres / Menton 7 € 
Création de la ligne des sourcils  11 € 
Objectif sourcil idéal 9 € 
Demi-jambes / Cuisses / Bras 16 € 
3/4 jambes 20 € 
Jambes entières 25 € 
Maillot simple / Aisselles 12 € 
Maillot brésilien 16 € 
Maillot intégral 22 € 
Dos 20 € 
Torse 30 € 
Forfait visage (toutes zones) 20 € 
Forfait demi-jambes / Maillot simple / Aisselles 
(+5 € avec maillot brésilien / +10 € avec maillot intégral) 32 € 

Forfait jambes entières / Maillot simple / Aisselles 
(+5 € avec maillot brésilien / +10 € avec maillot intégral) 42 € 

 
Beauté subtile 

Maquillage Jour 20 € 
Maquillage Soir  25 € 
Pour le plus grand jour  
Incluant un essai + le jour J  45 € 

Atelier maquillage (conseils techniques et choix des couleurs) – 30 mn. 30 € 
 


