CAROLINE DENAT
DERMOESTHÉTICIENNE

SPÉCIALISÉE
DANS LE MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
LES EXTENSIONS DE CILS & L’ONGLERIE

MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
EXTENSIONS DE CILS

Installée dans le centre de Chamalières
depuis 13 ans, j’exerce mon métier avec
la passion et la rigueur d’un artisan.
Parce que chaque femme est unique,
je réalise un travail soigné, naturel
et personnalisé.
Très soucieuse de la qualité et du rendu
de mes prestations, j’utilise les meilleures marques
issues des plus récentes innovations :
Biotic Phocea©- Biotech©- O.P.I.©- Shellac©.

Je vous invite à pousser la porte de mon salon
pour me faire part de vos questions et de
vos envies. Je mettrai tout mon savoir-faire et
mon expérience à votre disposition pour vous
sublimer et révéler celle que vous êtes vraiment !

SUR RDV DU MARDI AU VENDREDI

1, Avenue de Beaulieu - 63400 CHAMALIÈRES
06 82 10 00 20
contact@esthetique-permanent-caroline.fr

DERMOPIGMENTATION

EXTENSIONS DE CILS

MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
Trop d’épilation, une cicatrice disgracieuse, une nature
peu généreuse sont autant de bonnes raisons de choisir
la Dermo-pigmentation afin de redonner de l’intensité
à votre regard ou à votre sourire.
Le maquillage semi-permanent permet d’embellir, de corriger
des imperfections et surtout de se simplifier la vie !
Cette technique est également indiquée pour pallier aux
effets secondaires de traitements tels que la chimiothérapie.
Je réalise des tracés naturels et délicats avec des teintes
subtiles que j’adapte à votre visage et à votre carnation.
Place au sourcil effet «poil à poil» ou «poudré» permettant
de densifier ou de redessiner entièrement et parfaitement
la ligne des sourcils, ourler votre bouche ou encore accentuer votre regard avec un eyeliner.
Très soucieuse de la qualité et du rendu de mes prestations,
j’utilise les meilleures marques de pigments : Biotic Phocea© ;
Biotech© qui sont issues des plus récentes innovations et
répondent aux normes européennes.
La Dermo-pigmentation est réalisée dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité. Le matériel stérile est
à usage unique. Les tarifs comprennent la première
retouche après cicatrisation.
AVANT

Tout en gardant un aspect résolument naturel, la technique
de pose «cil à cil» vous permet d’obtenir des cils plus longs,
plus épais, déjà teintés et recourbés.
Les extensions vont intensifier votre regard et aussi le rajeunir !
En effet, cette méthode a le pouvoir d’élargir le regard pour
donner un véritable effet « coup de jeune ».

OSEZ UN NOUVEAU REGARD !
AVANT

APRÈS

MÉTHODE  CIL À CIL 
Pose complète / effet intense
Pose complète / effet naturel
Remplissage

129 €
79 €
de 45 € à 75 €

MÉTHODE  VOLUME RUSSE 
Pose complète
Remplissage

159 €
69 €

RETRAIT DES EXTENSIONS

25 €

LES SOURCILS
Hairstroke (poil à poil)

270 €

LES YEUX
APRÈS

Eyeliner supérieur
Eyeliner inférieur
Densification ciliaire
(supérieur ou inférieur)

190 €
170 €
140 €

LA BOUCHE
Contour de lèvres simple
Contour avec remplissage

230 €
350 €

Rattrapage d’ancienne pigmentation,
retouche annuelle ou autre demande sur devis.

EPILATION

CAROLINE DENAT

SOURCILS (création)

18 €

SPÉCIALISÉE
DANS LE MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
LES EXTENSIONS DE CILS & L’ONGLERIE

SOURCILS (entretien)

13 €

NARINES / OREILLES

10 €

LÈVRES OU MENTON

11 €

AISSELLES

15 €

BRAS

23 €

AVANT BRAS

17 €

MAILLOT TRADITIONNEL

15 €

MAILLOT ÉCHANCRÉ

19 €

MAILLOT DEMIINTÉGRAL

27 €

MAILLOT INTÉGRAL

33 €

DERMOESTHÉTICIENNE

FORFAITS ÉPILATION
SOURCILS, LÈVRES, MENTON

27 €

AU CHOIX :
• 2 ZONES À ÉPILER

5 %

• 3 ZONES À ÉPILER

10 %

• 4 ZONES À ÉPILER

 15 %

MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
EXTENSIONS DE CILS
ONGLERIE
EPILATION

Installée dans le centre de Chamalières
depuis 13 ans, j’exerce mon métier avec
la passion et la rigueur d’un artisan.
Parce que chaque femme est unique,
je réalise un travail soigné, naturel
et personnalisé.
Très soucieuse de la qualité et du rendu
de mes prestations, j’utilise les meilleures marques
issues des plus récentes innovations :
Biotic Phocea©- Biotech©- O.P.I.©- Shellac©.

Je vous invite à pousser la porte de mon salon
pour me faire part de vos questions et de
vos envies. Je mettrai tout mon savoir-faire et
mon expérience à votre disposition pour vous
sublimer et révéler celle que vous êtes vraiment !

SUR RDV DU MARDI AU VENDREDI

1, Avenue de Beaulieu - 63400 CHAMALIÈRES
06 82 10 00 20
contact@esthetique-permanent-caroline.fr

DERMOPIGMENTATION

EXTENSIONS DE CILS

ONGLERIE

Tout en gardant un aspect résolument naturel, la technique
de pose «cil à cil» vous permet d’obtenir des cils plus longs,
plus épais, déjà teintés et recourbés.

MAINS

Les extensions vont intensifier votre regard et aussi le rajeunir !
En effet, cette méthode a le pouvoir d’élargir le regard pour
donner un véritable effet « coup de jeune ».

Manucure avec soin base hydratante
Manucure avec pose de vernis classique

MAQUILLAGE SEMIPERMANENT
Trop d’épilation, une cicatrice disgracieuse, une nature
peu généreuse sont autant de bonnes raisons de choisir
la Dermo-pigmentation afin de redonner de l’intensité
à votre regard ou à votre sourire.
Le maquillage semi-permanent permet d’embellir, de corriger
des imperfections et surtout de se simplifier la vie !
Cette technique est également indiquée pour pallier aux
effets secondaires de traitements tels que la chimiothérapie.
Je réalise des tracés naturels et délicats avec des teintes
subtiles que j’adapte à votre visage et à votre carnation.
Place au sourcil effet «poil à poil» ou «poudré» permettant
de densifier ou de redessiner entièrement et parfaitement
la ligne des sourcils, ourler votre bouche ou encore accentuer votre regard avec un eyeliner.

OSEZ UN NOUVEAU REGARD !
AVANT

ONGLES NATURELS
25 €
30 €

Le vernis semi-permanent est un vernis gel longue durée pouvant
tenir jusqu’à 3-4 semaines
Manucure avec pose de vernis semi-permanent

40 €

FORFAIT VERNIS SEMIPERMANENT À PARTIR DE 22€

APRÈS

Retrait du semi-permanent avec manucure et vernis soin
Retrait du semi-permanent
suivi d’une nouvelle pose de vernis semi-permanent

25 €
OFFERT

EXTENSION DE L’ONGLE ( inclus manucure et gel de finition )

Très soucieuse de la qualité et du rendu de mes prestations,
j’utilise les meilleures marques de pigments : Biotic Phocea© ;
Biotech© qui sont issues des plus récentes innovations et
répondent aux normes européennes.
La Dermo-pigmentation est réalisée dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité. Le matériel stérile est
à usage unique. Les tarifs comprennent la première
retouche après cicatrisation.
AVANT

MÉTHODE « CIL À CIL »
Pose complète / effet intense
Pose complète / effet naturel
Remplissage

129 €
79 €
de 45 € à 75 €

MÉTHODE « VOLUME RUSSE »
Pose complète
Remplissage

159 €
69 €

RETRAIT DES EXTENSIONS

25 €

270 €

Eyeliner supérieur
Eyeliner inférieur
Densification ciliaire
(supérieur ou inférieur)

70 €

REMPLISSAGE SIMPLE ( inclus manucure et pose de vernis classique )
> 2 semaines
> 3 semaines

38 €
44 €

REMPLISSAGE FRENCH / VERNIS SEMIPERMANENT
( inclus manucure et gel de finition )

Réparation d’un ongle cassé

39 €
49 €
7€
30 €

190 €
170 €

PIEDS  FAUTEUIL THALASSO MASSANT 

140 €

Beauté des pieds avec pose de vernis classique

40 €

Beauté des pieds avec pose de vernis semi-permanent

50 €

Retrait vernis semi-permanent avec manucure et vernis soin

35 €

Retrait vernis semi-permanent

15 €

LA BOUCHE
Contour de lèvres simple
Contour avec remplissage

Pose complète
Résine ou gel avec french permanente
ou vernis semi-permanent

Retrait résine ou gel ( inclus manucure et vernis soin )

LES YEUX
APRÈS

65 €

> 2 semaines
> 3 semaines

LES SOURCILS
Hairstroke (poil à poil)

Pose complète
Résine ou gel avec vernis classique

230 €
350 €

Rattrapage d’ancienne pigmentation,
retouche annuelle ou autre demande sur devis.

Retrait suivie d’une pose de vernis semi-permanent

OFFERT

