<< Passion et qualité au service de votre bien être >>

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h
Le samedi de 8h30 à 16h uniquement sur Rendez-vous.
Rue du 23 juin, 22 – 2800 DELEMONT
Route de Fontenais, 27 - 2900 PORRENTRUY
Tél : 032. 422. 00. 17
www.aquapura-esthetique.ch

Soin visage Filorga
Soin Perfusion de Beaute by Filorga 1h

110.-

Soin découverte Filorga 45min

80.-

Massage japonais du visage Kobibo 50min.

80.-

Modelage anti-âge, procure une sensation de détente profonde.
Biostimulation par Micro-needling (Mésothérapie) Anti âge, Hydratation, acné, alopécie…
La séance*
Le forfait de 5 séances

200.925.- (soit 185.- la séance)

*La séance comprend une photo stimulation par tunnel LED

Soin visage Flash photo stimulation par LED Anti âge, acné, taches de vieillesse
Soin régénérant accompagné d’un sérum adapté à votre type de peau. L’action des
LED optimise la pénétration des actifs.
(15min)
30.-

Lunch peel (peeling anti âge, tache, rides, acné, éclat pas d’éviction sociale) 50min
Le soin comprend une séance de LED stimulantes
Forfait de 5 séances

110.500.- (soit 100.- la séance)

Soin Méso-peel (soin visage anti-âge puissant qui combine le peeling et la mésothérapie)
Le soin comprend une séance de LED stimulantes 1h15

250.-

Soin Corps

Gommage corporel 30min. 40.Le corps libéré de ses cellules mortes laisse place à une peau lisse, douce et confortable.
Modelage aux Pierres chaudes 1h15. 120.Apaiser et relâcher les tensions du corps et de l’esprit, le massage au Pierres Chaudes
apporte un réel moment de détente, cocooning et chaleureux…
Modelage Balinais 1h00. 110.La combinaison entre douceur, relaxation, vitalité et énergie… Ce modelage permet
d’évacuer toutes les tensions et de redonner du tonus au corps.
Modelage californien 1h00. 90.Manœuvres profondes et relaxantes apportant un moment de réel bien être et de sérénité.
Modelage hawaïen 1h00. 110.Manœuvres relaxantes, douces mais profondes. Ce modelage est propice à un moment
d’évasion.
Modelage énergétique chinois 1h00. 130.Passé l'extrême détente ressentie après coup, il s'agit d'un massage régénérant, revigorant
et dynamisant. Ce massage aidera à éliminer les toxines de l’organisme.
Drainage lymphatique 1h00 80.Modelage qui facilite la circulation de la lymphe, ce qui permet une meilleure oxygénation
des cellules et une élimination des toxines. Le corps est donc allégé.
Soin du dos 1h00. 80.Un soin complet nettoyant et relaxant pour retrouver une peau purifiée et dénouer les
tensions musculaires.

<< Nous proposons aussi des soins spéciaux ``femme enceinte’’, ainsi que post
opératoire et des forfaits ``Mariage’’`. Pour plus de renseignement n’hésitez pas à
contacter Aqua Pura !>>

Les instants
Instant Aromatic Douceur 1h30. 110.Cet instant fera voyager vos sens et vous procurera un pur moment de détente et de bienêtre, grâce à un gommage et un modelage détente.
Instant Bulle de douceur 1h30. 120.Cet instant commence par un gommage du corps puis un enveloppement pour retrouver une
peau douce et sublimée. Pour finir vous profiterez d’un modelage détente et évasion.

Instant Rêves d’Orient 2h00. 140.Cet instant commence par un gommage du visage et du corps suivi d’un agréable modelage
visage et corps puis un masque détente vous sera appliqué sur le visage.
** Il est possible de profiter des soins en duo, entre ami(e) ou en couple.
Nous vous proposons également de créer votre propre ``Instant’’ sur demande en
choisissant les prestations sur notre carte.

Cils et sourcils
Extension de cils cil à cil

1ère pose 2h . 120.Remplissage 1h00. 75.-

Extensions de cils pose mixte

1ère pose 2h30 . 160.Remplissage 1h15. 85.-

Extensions de cils volume russe 1ère pose 3h. 180.Remplissage 1h30. 100.Teinture sourcils / cils

20.- / 25.-

Microblading (micro pigmentation des sourcils)
Ligne parfaitement dessinée
Rendu naturel sur mesure
Regard intensifié

250.-

1ère retouche à 3 semaines offerte
retouche entre 6 et 9 mois 150
retouche au-delà de 9 mois 200.-

Maquillages
Maquillage Jour

(Mise en valeur naturelle) 50.-

Maquillage Soirée*

(Mise en valeur plus soutenue) 70.-

Maquillage Mariée

(Essai + jour J) 100.-

Cours d’auto-maquillage

1h00. 80.-

Profiter de - 40% sur votre maquillage soirée le vendredi.

Beauté des mains et des pieds
Manucure simple

30min. 40.-

Beauté des mains complètes*

1h00. 75.-

Pédicure simple

30min. 45.-

Beauté des pieds complètes*

1h00. 80.-

Bain de paraffine main ou pieds

25.-

Pose de vernis

15.-

Pose de french

25.-

Vernis semi-permanent

40.-

Dépose de semi-permanent

30.-

*Pose de vernis offerte

Les épilations
Femme
½ jambes
Jambes entières
Maillot simple/ Echancré/ Intégral
Aisselles
Bras/demi bras
Sourcils
Lèvres/ Menton/ Joues
Création ligne sourcils

40.60.15.-/ 30.-/ 40.15.35.-/25.12.10.15.-

Forfaits femme :
½ jambes + maillot* + aisselles + sourcils offert
Jambes entières + maillot* + aisselles + sourcils offert
Maillot* + aisselles

65.80.26.-

*supplément maillot échancré 8.- / maillot intégrale 15.-

Hommes
Jambes
Dos
Torse/ Ventre
Sourcils
Oreilles/ Narines/ Barbe/ Nuque
Maillot simple/ Echancré/ Intégral

70.40.25.10.10.15.-/ 30.-/ 50.-

Forfait homme :
Dos+ torse+ ventre
Torse+ ventre
Barbe+ sourcils+ narines ou oreilles

75.40.20.-

Epilation définitive au laser médicalisé : Prix sur devis
Méthode sélective et sécurisée, quasiment indolore et efficace, convient à tous types de
peau).
Bilan pré-procédure GRATUIT avec un de nos médecins

La Cryolipolyse : Prix sur devis
Réducteur des amas graisseux, sans chirurgie, sans douleur.
Bilan pré-procédure GRATUIT avec un de nos médecins

