Tarifs
2022

Beauty Bar
Elle aime...

Corps, visage & ongles
Institut de beauté et bar à ongles, LM Beauty Bar, situé dans la galerie
marchande de Auchan (Vineuil) 41 est spécialisé dans les soins de beauté et de
minceur.
Diplômées et expérimentées, vos esthéticiennes maquilleuses vous
accompagnent avec leurs conseils et vous proposent des prestations qui mettront
en valeur votre beauté naturelle, tout en prenant soin de votre peau.

Le cadre
LM Beauty Bar est facile d’accès grâce à
son vaste parking gratuit et favorise votre
confort dans un endroit joliment décoré, avec
un accueil chaleureux et agréable afin de
passer un délicat moment de beauté.
Avec LM Beauty Bar, retrouvez une peau
douce, un visage éclatant et des ongles
délicats !
Ne cherchez pas plus loin, vous êtes à la
bonne adresse !

Les produits
Que ce soit pour la beauté, le maquillage
permanent ou les soins minceur, votre
salon de beauté n’utilise que des
produits de qualité.
Chez LM Beauty, retrouvez les marques
suivantes : LPG, PUPA Milano, Indigo,
Misencil et Excellash.
Contactez-nous au 02 54 81 76 95
ou prenez rendez vous sur internet :
www.lm-beauty-bar.fr

Onglerie
Découvrez notre gamme de vernis green, 9-Free, vegan &
cruelty free.
Déjà classique ! Green est un vernis composé jusqu’à 84%
d’ingrédients d’origine naturelle. Pomme de terre, maïs,
manioc ou bien coton : pour vos ongles, rien n’est trop bon.
Du rouge au vert, de l’irisé au pailleté, de la brillance, 59
couleurs, un ton pour chaque humeur !
GREEN MANUCURE .............................................................................................................................................................................................................................29,00€
Supplément vernis semi-permanent 15€
Manucurie express & pose de vernis Green.
SUPER GREEN MANUCURE ...............................................................................................................................................................................................39,00€
Supplément vernis semi-permanent 15€
Beauté des mains complète avec soin, gommage, modelage
& bain de paraffine. La pose de vernis Green est incluse.
LIMAGE SEUL .....................................................................................................................................................................................................................................................07,00€
MANUCURIE EXPRESS SEULE ..................................................................................................................................................................................... 22,00€
JE SUIS UNE PRINCESSE ... COMME MAMAN ! ......................................................................................................................34,00€
Green manucure pour maman & pose de vernis «petite manucurist» pour la princesse»
GREEN PEDICURE ...................................................................................................................................................................................................................................39,00€
Supplément vernis semi-permanent 15€
Beauté des pieds express & pose de vernis Green.
SUPER GREEN PEDICURE ....................................................................................................................................................................................................49,00€
Supplément vernis semi-permanent 15€
Beauté des pieds complète avec soin, gommage, modelage
et bain de paraffine. La pose de vernis Green est incluse.

... avoir des ongles parfaits

Onglerie
POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT COULEUR............................................................................................................35,00€
POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT FRENCH...................................................................................................................37,00€
POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT BABY BOOMER.........................................................................................39,00€

DÉPOSE
GRATUITE
si la pose a
été faite chez
LM

DÉPOSE

15 €

si la pose a
été faite
ailleurs.

Renforcement d’ongles en gel
POSE COMPLÈTE..................................................................................................................................................................................................................................45,00€
par ongle
RÉPARATION 1 ONGLE...................................................................................................................................................................................1,50€

Suppl. Nail Art
LISERET, PAILLETTES OU STRASS................................................................................................................................................................ 0,50€ / U
MOTIF SIMPLE OU STICKERS.................................................................................................................................................................................... 0,80€ / U
MOTIF COMPLEXE................................................................................................................................................................................................................................ 1,00€ / U
Nous ne pratiquons pas le rallongement d’ongles en gel, nous pratiquons uniquement le renforcement sur ongles naturels.
Nous ne pratiquons pas la dépose de gel si la pose a été faite ailleurs que chez LM.

... avoir des ongles parfaits en toutes circonstances

Dermapen
Faites « peau neuve » avec notre révolution de soin
DERMAPEN, allié incontournable pour rajeunir sans chirurgie.

Traitements possibles :
BILAN

Diagnostic
de peau
GRATUIT*

- Rides et ridules
- Hydratation
- Cicatrices
- Vergetures

Tarifs
Soins Classiques

Soins Premium

LA SÉANCE ...................................................................................149€

LA SÉANCE ...................................................................................179€

LES 3 SÉANCES .................................................................. 375€
(soit 125€ la séance)

LES 3 SÉANCES .................................................................. 450€
(soit 150€ la séance)

LES 5 SÉANCES .................................................................. 550€
(soit 110€ la séance)

LES 5 SÉANCES .................................................................. 650€
(soit 130€ la séance)

* A l’achat d’une cure de 3 séances minimum, sinon bilan à 15€

... rajeunir sans chirurgie

Maquillage Permanent
AVANT

APRÈS

Sourcils

Demandez
votre
BILAN
GRATUIT

C’EST QUOI LA DERMOGRAPHIE ?
C’est un maquillage longue durée qui permet de rectifier un déséquilibre, même
minime, et de mettre en valeur les traits du visage grâce à certaines corrections.
Il s’agit, par exemple, de combler des trous ou de tracer une ligne complète de
sourcil, permettant de réveiller un regard éteint, sublimer la ligne et l’harmonie
du visage. Il permet également de rafraîchir une bouche triste, d’effacer des
cicatrices au bord des lèvres ou de densifier subtilement l’intensité du regard en
intervenant entre les cils. Les tracés sont désormais d’une extrême précision et
le résultat est bluffant de naturel, avec un résultat longue durée !

afin de discuter de votre projet de maquillage permanent à l’une de nos
techniciennes. Elles vous conseillerons, vous expliquerons comment la prestation se
passe, et vous découvrirez notre large choix de pigments (couleurs).

SOURCILS «POIL À POIL» .......................................................................................350€

Bouche

SOURCILS «POUDRÉ» ....................................................................................................380€

CONTOUR DES LÈVRES (JUST LIPS) .............................................280€

SOURCILS MÉLANGE DE «POIL À POIL» ET «POUDRÉ»365€

CONTOUR DES LÈVRES EN DÉGRADÉ (CANDY LIPS)445€

POINTE OU TÊTE DES SOURCILS .........................................................190€

EFFET ROUGE À LÈVRES (BEAUTY LIPS) ............................525€

OMBRAGE ...................................................................................................................................................290€

MISE EN LUMIÈRE DES LÈVRES SUPÉRIEURES
(SHINING LIPS) .................................................................................................................................190€

Yeux

		

Intensification des yeux

LASH LINER HAUT ...................................................................................................................250€
LASH LINER BAS .........................................................................................................................150€
LASH LINER HAUT ET BAS ....................................................................................350€

Liner
CLASSIQUE (TRAIT FIN) .............................................................................................300€
SOPHISTIQUÉ (TRAIT MOYEN ET ÉTIRÉ) ..............................370€
CAT EYES .....................................................................................................................................................480€

Retouches LM Beauty

		

Dans les 2 mois après la prestation GRATUIT

ENTRE 6 ET 11 MOIS APRÈS LA PRESTATION :
PRIX DE LA POSE -50%
ENTRE 12 ET 18 MOIS APRÈS LA PRESTATION :
PRIX DE LA POSE -30%

Réajustements ou retouches faites sur un maquillage
permanent d’un autre centre :
SUR DEVIS après bilan.

... être belle au réveil

Epilation
Nous utilisons une gamme de cires exceptionnelles et
inédites sur le marché de l’épilation en France. Douce
à l’application et au retrait, aux parfums envoûtants…
Désormais, chez LM Beauty, s’en est fini de l’idée qu’il
faut souffrir pour être belle !

Choix de la technique
à la cire ou au fil

FORFAIT 2 ZONES -10%
FORFAIT 3 ZONES -15%
FORFAIT 4 ZONES -20%

Entretien du visage

Entretien corporel

SOURCILS .........................................................................14,00€

AISSELLES ..........................................................................12,00€

LÈVRE, MENTON ............................................... 8€ / Zone
OU JOUES

MAILLOT SIMPLE ....................................................12,00€

Hommes

MAILLOT SEMI INTÉGRAL ..................21,00€

DOS OU TORSE ............................................................21,00€

MAILLOT INTÉGRAL ........................................29,00€

NEZ OU OREILLES ................................................4,50€

DEMI JAMBES ..............................................................18,00€

MAILLOT ÉCHANCRÉ ...................................17,00€

JAMBES ENTIÈRES ..........................................21,00€

Nous ne pratiquons
pas l’épilation du
maillot pour les
hommes

DEMI BRAS .........................................................................15,00€
BRAS ENTIERS ..........................................................18,00€
SUPPLEMENT ..................................................... 8€ / Zone
nez, oreilles, bas ventre, SIF

... avoir une peau de bébé

Amincissement «by Lpg»
Technologie LPG
LPG, leader mondial de la stimulation cellulaire.
Technologie minceur et anti-âge exclusive 100% naturelle,
au service de la beauté et du bien-être.

Demandez
votre
BILAN
GRATUIT*

Soins Minceur
Nous vous proposons un bilan GRATUIT, durant lequel vous pourrez exprimer vos
besoins. Nous vous expliquerons en quoi consiste les prestations minceur par LPG et
nous déterminerons ensemble la durée des séances adaptées au résultat que vous
souhaitez obtenir.

SÉANCE DE 10 MIN (1 ZONE) ...................................................................................................................................................................................................18,00€
SÉANCE DE 20 MIN (1 OU 2 ZONE(S)) ......................................................................................................................................................................36,00€
SÉANCE DE 30 MIN (2 OU 3 ZONES) ............................................................................................................................................................................45,00€
SÉANCE DE 40 MIN (ENTRE 2 ET 4 ZONES) ....................................................................................................................................................55,00€

Forfaits entre 180€ et 550€
NOS FORFAITS
COMPRENNENT 11
SÉANCES (DONT 1
OFFERTE) ET VOTRE
COLLANT ENDERMOWEAR
(VALEUR 15€).
* A l’achat d’une cure ou d’un produit, sinon bilan à 30€

... avoir un corps sculpté

Maquillage
Créativité, design, tendance et beauté
Made in Italy, tout est disponible dans
notre boutique pour les emporter
dans votre salle de bain !

BEAUTÉ NATURELLE ...........................................................................................................19,00€
Mise en valeur des traits naturels du visage.
Nous
pratiquons
nos maquillages
avec les produits

PUPA
MILANO

SOPHISTIQUÉ .......................................................................................................................................29,00€
Maquillage sophistiqué pour un dîner ou une soirée.
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT ...........................................................................39,00€
Grâce à cette formule, vous serez la plus belle pour aller danser !

Apprenez à vous maquiller vous même ...
NATURELLEMENT .......................................................................................................................49,00€
SOPHISTIQUÉ .......................................................................................................................................+5,00€
EN SOIRÉE ...................................................................................................................................................+10,00€
COMME UNE PRO ! .....................................................................................................................+15,00€

Pour votre

Mariage
nous nous
chargeons de
tout !

Onglerie,
extensions de
cils, maquillage...

Vous serez
la plus belle pour
le Jour J

Atelier cours
d’auto
maquillage

entre amies
en duo : -10%
en trio : -15%

... avoir un teint éclatant

Extensions de cils
AVANT

REHAUSSEMENT DE CILS DIT «LASHLIFT» ...................35,00€
TEINTURE DE CILS ..................................................................................................................15,00€
TEINTURE DES SOURCILS .....................................................................................15,00€
TEINTURE DES SOURCILS AU HENNÉ VÉGÉTAL  35,00€

APRÈS

Technique «cil à cil»

Technique «volume russe

Naturellement belle

3D

POSE ......................................................................................................................................................................79,00€

POSE ......................................................................................................................................................................159,00€

REMPLISSAGE 15 JOURS ........................................................................................25,00€

REMPLISSAGE 15 JOURS ........................................................................................50,00€

REMPLISSAGE 3 À 4 SEMAINES* ............................................................35,00€

REMPLISSAGE 3 À 4 SEMAINES* ............................................................65,00€

Séductrice

6D

POSE ......................................................................................................................................................................129,00€

POSE ......................................................................................................................................................................169,00€

REMPLISSAGE 15 JOURS ........................................................................................35,00€

REMPLISSAGE 15 JOURS ........................................................................................60,00€

REMPLISSAGE 3 À 4 SEMAINES* ............................................................45,00€

REMPLISSAGE 3 À 4 SEMAINES* ............................................................75,00€

Généreuse (Mélange de la technique cil à cil et volume russe)
POSE ......................................................................................................................................................................149,00€
REMPLISSAGE 15 JOURS ........................................................................................45,00€
REMPLISSAGE 3 À 4 SEMAINES* ............................................................55,00€
* Si les conseils d’entretien ne sont pas respectés, LM Beauty se réserve le droit d’appliquer un
supplément au moment du remplissage. Passé 5 semaines, une pose complète sera facturée.

... avoir un regard de star

HORAIRES :
9h-20h du lundi au samedi sans interruptions

LM BEAUTY BAR
Galerie commerciale AUCHAN
41350 VINEUIL
(Face aux caisses, à côté du pressing)

Tél. 02 54 81 76 95

www.lm-beauty-bar.fr
Réservation par internet !

...être jolie avec LM

