
 

Nathalie Esthétique utilise une nouvelle 

gamme de produits 100% naturels ! 
 

Nos produits proviennent d'un 

laboratoire du Finistère, et sont sans 

parabène et formulés à partir de 

beurre et huiles nobles afin d'apporter 

à la peau une hydratation et une 

souplesse incomparables pour tout 

type de peau. Ces produits innovants 

sont directement en vente auprès de 

votre esthéticienne. 
 

TARIFS DES PRODUITS 

Lotion NETTOYANTE visage (200ml) .................. 16€ 
 

Ligne DOUCEUR (peaux sensibles) : 

Crème de Jour (50ml) ....................................... 36€ 

Gommage visage (50ml) ................................. 33€ 
 

Ligne ROUGEURS diffuses (peaux réactives) : 

Crème peaux réactives (50ml) ........................ 33€ 
 

Ligne PURIFIANTE (peaux grasses) : 

Crème peaux grasses (50ml) ............................ 33€ 

Masque absorbant (50ml) ........................... 30,50€ 
 

Ligne BOTOX LIKE : 

Bitube crème & sérum (60ml) ........................... 70€ 
 

Ligne ECLAT JEUNESSE (peaux matures) : 

Crème anti âge (50ml) ..................................... 43€ 

Sérum tenseur (50ml) .................................... 30,50€ 

Masque anti âge (50ml) ................................... 31€ 
 

Ligne EXCELLENCE : 

Crème Caviar (30ml) ......................................... 35€ 

Sérum Caviar (30ml) .......................................... 32€ 
 

Soins CORPS : 

Lait hydratant corporel (250ml) ....................... 35€ 

Peeling corporel marin (150ml) ........................ 28€ 
 

Ligne MINCEUR : 

Gel minceur caféiné actif + (150ml) ............... 38€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE DE FIDELITE 

Avantages exclusifs 

 

PARRAINER VOS AMI(E)S 

Massage de 20 minutes  

ou maquillage jour offert ! 
 

BON CADEAU 

 

 

 

 
 

 
Pleins de conseils beauté à 

retrouver sur la page Facebook 

de Nathalie Esthétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diplômée d’état 

17 ans d’expérience 

Soins à domicile 
 

 

Vallée de Chamonix, Cluses, 

Sallanches, Passy et St Gervais 

 
 

 07.89.46.40.02 
www.nathalie-domicile.com 

 

 

1ère visite 

-15% sur toutes vos prestations 

http://www.nathalie-domicile.com/


 

Epilations 
Sourcils .............................................................. 9€ 

Lèvres…………....................…………................ 6€ 

Menton .................................…………….......... 6€ 

Aisselles…………….......................................... 10€ 

Maillot Classique ............................................ 12€ 

Maillot échancré ............................................14€ 

Maillot Semi Intégral .......................................18€ 

Cuisses ............................................................. 18€ 

Maillot Intégral ............................................... 20€ 

Demi Jambes ................................................. 16€ 

Jambes Complètes ……………..................... 23€ 

Bras ……...........................................................15€ 

 

Forfaits 
Lèvres + Sourcils ............................................. 14€ 

Visage Complet ............................................. 20€ 

Jambe complète + aisselle .......................... 31€ 

Jambe complète + maillot classique …….. 33€ 

Jambe complète + maillot échancré ........ 35€ 

Jambe complète + maillot semi-intégral ... 39€ 

Jambe complète + maillot-intégral ............ 41€ 

Jambe complète + maillot classique + aisselle  42€ 

Jambe complète + maillot échancré + aisselle 44€ 

Jambe complète + maillot semi-intégral + aisselle 47€ 

Jambe complète + maillot intégral + aisselle ... 49€ 

Demi jambe + maillot classique + aisselle ......... 36€ 

Demi jambe + maillot échancré + aisselle ........ 38€ 

Demi jambe + maillot semi -intégral + aisselle .. 40€ 

Demi jambe + maillot intégral + aisselle ........... 43€ 

Demi jambe + maillot classique ................... 26€ 

Demi jambe + maillot échancré ................. 28€ 

Demi jambe + maillot semi- intégral ........... 31€ 

Demi jambe + maillot intégral ….................. 33€ 

Demi jambe + aisselle ................................... 24€ 

 

 

Soins du Visage 

Epilation lèvres ou menton OFFERTE pour tout soin 

du visage  

Soin Traditionnel (1h) ....................................... 49€ 

(Vapeur, extraction comédons, modelage et masque 

selon type de peau) 

Nettoyage de Peau (-25 ans) ........................... 35€ 

Soin spécifique anti-âge (1h15) ....................... 60€ 

(Vapeur, extraction comédons si besoin, modelage, 

sérum et masque Peel Off Soin Anti-Age) 

Un modelage des mains est effectué pendant la pose 

du masque 

 

Soins du Corps  
Gommage Corps (30min) ................................. 28€ 

Gommage Corps + modelage (1h) …............ 49€ 

Modelage Corps (30min) .................................. 27€ 

Modelage Corps (1h) ....................................... 50€ 

Modelage Visage (20min) ................................ 20€ 

Soin du Dos (50min) ............................................ 39€ 

Gommage, vapeur extraction comédons si besoin, 

modelage et masque 

 

Belle jusqu'au bout des ongles ! 
Beauté des Mains ............................................ 23€ 

(Limage, traitement cuticules, modelage et pose de 

base) 

Supplément vernis ............................................. 5€ 

Beauté des Pieds ............................................. 29€ 

(Limage, traitement cuticules, passage de la râpe, 

modelage et pose de base) 

Supplément vernis ............................................. 5€ 

Pose vernis .......................................................... 6€ 

Déco ongles ....................................................... 8€ 

 

 

 

 

 

Epilations Homme 
Dos ou Torse …………..................................... 22€ 

Jambes Complètes ....................................... 26€ 

Aisselles ........................................................... 12€ 

Bras .................................................................. 18€ 

Supplément Epaule ......................................... 5€ 

Supplément Ventre ....................................... 12€ 

 

Maquillage  

Maquillage jour ...............................................16€ 

Maquillage soir ............................................... 20€ 

 

Cours de maquillage 

1 personne ...................................................... 25€ 

2 personnes ................................. 20€/personne 

Voir également les Maquillages Mariée ci-dessous 

 

Soins de Mariées 
Forfait .............................................................. 75€ 

(Soin visage traditionnel 1h, épilation lèvres et sourcils et 

maquillage avec essai) 

Maquillage Mariée avec 1 essai ................. 32€ 

 

Divers 
Teinture Cils .................................................... 12€ 

Teinture Sourcils .............................................. 10€ 

Teinture Cils + Sourcils .................................... 20€ 

 


