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CUT & SIGNATURE BLOWDRY
COUPE & BRUSHING SPÉCIALISÉ

Master colourist, and artist in the studio, he loves giving
master classes as well as sharing his knowledge with
other people. His passion, technique and ability to work
with your hair and style on a personal level are second
to none, and the results, they speak for themselves. He
is very proud of his team with who, he does not follow
trends but create them.

CUT, SIGNATURE BLOWDRY & TREATMENT
COUPE, BRUSHING SPÉCIALISÉ & SOINS

CUT, SIGNATURE BLOWDRY & OLAPLEX TREATMENT
COUPE, BRUSHING SPÉCIALISÉ & SOIN OLAPLEX

Kevin Smeenk, Artistic Director

90 mins • 170€

60 mins • 100€

CHILDRENS CUT • COUPE ENFANTS
TILL THE AGE OF 13
JUSQU’À 13 ANS
45 mins • 45€

SIGNATURE 39
TREATMENTS

Kevin Smeenk, Artistic Director

CUTTING NATURAL CURLS
COUPE NATURELLE POUR CHEVEUX BOUCLÉS

NAILS

Maître coloriste et artiste dans le Studio, il adore organiser
des ateliers ainsi que partager son savoir-faire avec
d’autres personnes. Il est très fier de son équipe, avec
laquelle il ne suit pas les tendances il les crée.

75 mins • 120€

WAXING

Ayant déjà travaillé depuis de nombreuses années dans
les coulisses de la Fashion Week d’Amsterdam, Kevin fait
preuve d’un grand talent dans l’industrie de la coiffure. Il a
collaboré à des défilés de mode, des photo shootings et
des vidéo clips.

60 mins • 70€

HAIR

Having worked already for many years backstage at
Amsterdam Fashion Week, Kevin is a huge talent in the
hair industry. He collaborated in fashion shows, photo
shootings and video clips.

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

CUTTING WOMAN • COUPE FEMME

ILA

KEVIN

SHORT HAIR • CHEVEUX COURTS

LONG HAIR • CHEVEUX LONGS

SECOND DAY BLOWDRY
BRUSHING DEUXIEME JOUR

WASH & STYLE
SHAMPOING & COIFFAGE

Using hot tools & styling products
Utilisant des outils chauffants & des produits de mise en forme

Wash, blowdry & styling products
Shampooing, produits pour brushing et mise en forme

15 mins • 20€

15 mins • 20€

READY TO WEAR BLOWDRY
BRUSHING PRET A PORTER

WASH, STYLE & TRIM
SHAMPOING, MISE EN FORME & COUPE D’ENTRETIEN

Including wash, blowdry, ironsetting, products
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd

Wash, blowdry, trim & styling products
Shampoing, porduits pour brushing, coupe d’entretien et mise en forme

30 mins • 35€

30 mins • 30€

HAIR

STYLING MEN
COIFFAGE HOMME

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

STYLING • COIFFAGE

45 mins • 45€
SIGNATURE BLOWDRY AND HAIR UPDO
BRUSHING SPECIALISE ET CHIGNON

WEDDING BRAIDING
BRAID MARIAGE

Including wash, blowdry, ironsetting, products & updo
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd et chignon

Using styling products
Utilisant des produits de mise en forme

75 mins • 65€

*Complimentary in combination with any blowdry
*Complémentaire avec tout brushing

LONG HAIR • CHEVEUX LONGS

15 mins • 20€

SECOND DAY BLOWDRY
BRUSHING DEUXIEME JOUR
Using hot tools & styling products
Utilisant des outils chauffants & des produits de mise en forme

SIGNATURE 39
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Including wash, blowdry, ironsetting, products
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd

ILA

SIGNATURE BLOWDRY
BRUSHING SPECIALISE

15 mins • 30€

Including wash, blowdry, ironsetting, products
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd

30 mins • 45€

NAILS

READY TO WEAR BLOWDRY
BRUSHING PRET A PORTER

SIGNATURE BLOWDRY
BRUSHING SPECIALISE
Including wash, blowdry, ironsetting, products
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd

SIGNATURE BLOWDRY AND HAIR UPDO
BRUSHING SPECIALISE ET CHIGNON
Including wash, blowdry, ironsetting, products & updo
Incluant shampooing, produits pour brushing et personalisation en ghd et chignon

90 mins • 105€

WAXING

60 mins • 55€

SHORT HAIR
CHEVEUX COURTS

FOIL - SHORT HAIR
ENVELOPPEMENT - CHEVEUX COURTS

ROOT COLOUR • COULEUR RACINES

FREESTYLE • BALAYAGE

TONER • RETOUCHE

30 mins • 100€

HALF HEAD • DEMI TETE
45 mins • 125€

15 mins • 40€

FULL HEAD • TETE COMPLETE

FULL HEAD BLEACH • COLORATION COMPLETE

60 mins • 165€

45 mins • 150€

MAGNUM FULL HEAD • MAGNUM TETE COMPLETE
75 mins • 220€

LONG HAIR
CHEVEUX LONGS
ROOT COLOUR • COULEUR RACINES
30 mins • 80€

FULL HEAD COLOUR • COULEUR COMPLETE

FOIL - LONG HAIR
ENVELOPPEMENT - CHEVEUX LONGS
FREESTYLE • BALAYAGE
20 mins • 120€

TOP SECTION • DESSUS

45 mins • 150€

30 mins • 130€

TONER • RETOUCHE

HALF HEAD • DEMI TETE

15 mins • 80€

FULL HEAD BLEACH • COLORATION COMPLETE
45 mins • 240€
* Please note: Foil and trend colour techniques do not include tonor
*Merci de noter enveloppement et techniques
colour tendance n’inclut pas toner
** Magnum foil includes toner • enveloppement Magnum toner inclus
Please note: Foil and trend colour techiniques do not include tonor or colour
** Merci de noter: Enveloppement at techniques colour
tendance n’inclut pas toner ou colour

ILA

30 mins • 120€

TOP SECTION • DESSUS

45 mins • 155€
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FULL HEAD COLOUR • COULEUR COMPLETE

15 mins • 80€

FULL HEAD • TETE COMPLETE
75 mins • 220€

MAGNUM FULL HEAD • MAGNUM TETE COMPLETE
90 mins • 300€

NAILS

30 mins • 80€

HAIR

HIGHLIGHTS • MECHES

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

COLOUR • COULEUR

*** ADD ONS • SUPPLÉMENTS
Extra time • temps supplémentaire
15 mins 15 €

****After your initial colour and style consultation we may establish the
need to add extra colouring product or will require extra time to create
your desired look, this is calculated depending on the length of hair.
****Après votre bilan initial style et couleur, nous pourrons envisager
d’ajouter des produits de coloration additionnels ou avoir besoin
de temps supplémentaire pour réaliser le look de votre choix,
ceci étant calculé selon la longueur de vos cheveux.

WAXING

Additional colour product • produits de coloration additionnels
15 €

SHORT HAIR
CHEVEUX COURTS
OLAPLEX TREATMENT • SOIN OLAPLEX
45 mins • 45€

SCALP TREATMENT • SOIN CUIR CHEVELU
30 mins • 35€

SHORT HAIR
CHEVEUX COURTS
30 mins • 80€

HAIR

PERMANENT HAIR STRAIGHTENING
DEFRISSAGE PERMANENT

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

TREATMENTS • SOINS

SHINE TREATMENT • SOIN BRILLANCE
30 mins • 35€

30 mins • 35€

ILA

COLOUR REFRESH TREATMENT
SOIN RAFFRAICHISSEMENT COULEUR

HAIR OIL TREATMENT
SOIN HUILE CHEVEUX

LONG HAIR
CHEVEUX LONGS
OLAPLEX TREATMENT • SOIN OLAPLEX
45 mins • 65€

SIGNATURE 39
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45 mins • 45€

SCALP TREATMENT • SOIN CUIR CHEVELU
45 mins • 55€

45 mins • 55€

COLOUR REFRESH TREATMENT
SOIN RAFFRAICHISSEMENT COULEUR

NAILS

SHINE TREATMENT • SOIN BRILLANCE

45 mins • 55€

HAIR OIL TREATMENT
SOIN HUILE CHEVEUX

*Treatments purchased as an add on to other cutting, blowdry or
colouring services.
* Soins achetés comme supplement sur autre coupe,
brushing ou services de coloration.

WAXING

45 mins • 65€

HAIR

MALE GROOMING
BARBIER HOMME
CUT • COUPE

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

CUT • COUPE
45 mins • 60€

SHAVE (HEAD) • RASAGE (TETE)
30 mins • 30€

BEARD TRIM • BARBE COUPER
30 mins • 30€

REFRESH • RAFRAICHISSEMENT

REFRESH STYLE (AFTER 2 WEEKS)
RAFRAICHISSEMENT (APRES 2 SEMAINES)
30 mins • 25€

COLOUR • COULEUR
Grey coverage add on
Supplément de couvrance cheveaux blanc
10 mins • 30€

La Méthodologie est fondée sur plus de trente-cinq années
d’expérience avec une conception originale des produits et des soins.
Les formules sont fortement dosées en actifs et composées
d’ingrédients naturels ou biotechnologiques sans parfum.
La peau est toujours traitée sur un diagnostic dermocosmétique
personnalisé suivant une analyse de l’Instant de Peau© de chacun
dans un objectif de résultat immédiatement visible.
Biologique Recherche propose des soins uniques et
personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun et
qui correspondent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

The Biologique Recherche Methodology is based on
over thirty-five years of experience using innovative
products and meticulous protocols.

SIGNATURE 39
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15 mins • 15€

ILA

CONTOUR & BEARD TRIMMING
CONTOUR & COUPE D’ENTRETIEN

*After your colour consulation your stylist may suggest
the need to add extra colouring product.
* Après votre bilan couleur, votre styliste pourraît vous suggérer
d’ajouter un produit de coloration supplémentaire.

WAXING

Skin care is provided following a personal dermocosmetic
diagnosis (suitable for both men and women) using
a Skin Instant® analysis for each individual.

NAILS

The products are formulated with high concentrations
of active ingredients derived from natural or
biotechnological compounds and are fragrance-free.

SKIN LAB

SOIN SECONDE PEAU • SECOND SKIN TREATMENT

Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce système unique
d’analyse permet d’identifer votre Instant de Peau afin de vous prescrire les
produits et les soins les plus adaptés.

Le soin réparateur et reconditionnant par excellence pour offrir une
seconde vie aux Instants de Peau fragilisés.

60 mins • 350€

SOINS SPECIFIQUES • SPECIAL TREATMENTS

SOIN CAVIAR INTEGRAL • CAVIAR TREATMENT

SOIN SUR MESURE • BESPOKE TREATMENT

Un soin destiné aux Instants de Peau exigeants. Grâce aux vertues
régénérantes du Caviar, votre peau est lissée et raffermie.

60 mins • 150€
90 mins • 180€

60 mins • 160€

SOIN LIFT CVS • CVS LIFT TREATMENT

SOIN SÉBO-RÉÉQUILIBRANT
SEBUM BALANCING TREATMENT

Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelage tonifiantes
pour redessiner les contours et raffermir l’ovale de votre visage.

Un soin sébo-régulateur, qui purifie et reserre les pores de votre peau, pour un
teint uniforme, matifié et frais.

An exfolianting and lifting treatment, applied with toning massage techniques
designed for contouring and firming your face.

A sebo-regulating treatment that purifies and tightens your skin’s pores for a
uniform, matte and fresh complexion.

90 mins • 180€

60 mins • 150€

SOIN TRIPLE • TRIPLE LIFT TREATMENT

SOIN RESTRUCTURANT & LISSANT
RECONSTRUCTING & SMOOTHING TREATMENT
Un soin reconditionnant et liftant immédiat pour les Instants de Peau fins,
sensibles, réactifs ou marqués par le temps. Votre peay est désaltérée, lissée
et tonifiée.
An immediate reconditioning and lifting treatment for thin, sensitive, reactive
skin. Your skin is hydrated, smoothed and toned.

90 mins • 190€

Un soin resculptant associant deux boosters exfoliants, reconditionnants et
liftants à l’utilisation de la machine Remodeling Face®. Un soin complet pour
redéfinir et repulper les volumes de votre visage.

ILA

A tretament completely personalized according to your moment of skin
determined with the therapist thanks to the SkinLab

A treatment designed for damaged and weary skin. Thanks to Caviar’s
regenerating properties, your skin is smoothed and firmed.

SIGNATURE 39
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Un soin entièrement personnalisé en fonction de votre instant de peau determiné
avec la thérapeute à l’aide du SkinLab

A resculpting treatment combining two exfoliating, reconditioning and facelifting boosters with the use of the Remodeling Face® machine. A complete
treatment to redefine and plump the skin.

120 mins • 250€

NAILS

30 mins • 30€

An excellent repairing and reconditioning treatment to offer your
fragile skin a second life.

WAXING

The first step of the Biologique Recherche method, your skin will be diagnosed
on arrival so it can be treated exactly as required on the day.

HAIR

SOINS D’EXCEPTION ANTI-AGE
ANTI-AGING TREATMENTS

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

SOINS VISAGE • FACIALS
PAR BIOLOGIQUE RECHERCHE

HAIR

SOINS SOLAIRE • SOLAR TREATMENTS
SOINS VISAGE SOLAIRE • SOLAR FACIALS
1 h • 150€

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Soin Préparateur Solaire Pour préparer la peau au soleil et permettre d’homogénéiser le
teint et le bronzage. Soin Réparateur Solaire Pour apaiser les instants de peau agressés
par le soleil et prolonger le bronzage.
Prepairing Solar Treatment To prepare the skin for sun exposure and allowing the skin’s
tint and tan to acclimatise. Repairing Solar Treatment To soothe skin that has been
damaged by the sun and help prolong your tan.

Un massage bio-réflexes hydratant et dermo-protecteur, idéal après une cure
d’amincissement, pour raffermir et tonifier les tissus distendus, éliminer les cellules
mortes et resculpter votre corps.
A hydrating and dermo-protective bio-reflex massage, ideal after a weight management
program, to firm and tone loose tissue, eliminate dead skin cells and sculpt your body.

90 mins • 200€

SOIN BOOSTER MINCEUR • SLIMMING BOOSTER
TREATMENT
Un soin améliorant la fermeté et la microcirculation cutanée, et dont l’efficacité est
démultipliée par l’utilisation du “Booster Minceur”. Nous vous recommandons une cure
de 6 séances sur 2 mois.
A treatment that improves skin firmness and microcirculation, the effectiveness is
multiplied by the use of the Booster Minceur. We recommend a treatment cycle of 6
sessions over 2 months.

From earth to skin, Īla go to great lengths to maintain the unique purity
of each and every ingredient. The purer the processes used, the purer
the end product – and the greater the natural healing energy contained
within. To achieve this, ila go beyond organic. Because it is only by
embracing the utmost ethical integrity that we can harness the earth’s
highest natural vibrations: vibrations with the power to reach beyond
the physical to nourish emotional and spiritual well-being too.
De la terre à la peau, ILA fait de grands efforts pour maintenir la pureté
unique de chaque ingrédient. Plus la purete du procede utilise est,
plus le produit final sera pur– et plus l’énergie de guérison naturelle
contenue a l’interieur sera meilleur. Pour y parvenir, ILA va au dela
de l’organique. C’est seulement en adoptant la plus grande intégrité
éthique que nous pouvons exploiter les vibrations naturelles plus
élevées de la terre : vibrations avec le pouvoir de reussir au-delà du
physique pour nourrir le bien-être émotionnel et spirituel aussi.

ILA

SOIN LIFT CORPS • BODY LIFT TREATMENT

ILA

SIGNATURE 39
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SOINS DU CORPS • BODY TREATMENTS
PAR BIOLOGIQUE RECHERCHE

60 mins • 160€
6 Sessions • 900€

Indiqué pour l’amincissement afin d’ améliorer la circulation sanguine, régénérer les
tissus, éliminer les toxines et les graisses responsables de l’embonpoint localisé.
Designed to slim the body, this treament improves blood circulation, regenerates tissue
and eliminates toxins and fat.

NAILS

SOIN RÉHARMONISANT ET DRAINANT
REHARMONISING AND DRAINING TREAMENT

60 mins • 160€

Pour les Instants de Peau avec des vergetures blanches localisées. Un soin complet
agissant sur les zones à aspect vergeturé et cicatriciel, en stimulant le renouvellement
épidermique et en améliorant la structure dermique.
A complete treament that acts on zones with visible white stretch marks and skars, by
stimulating epidermal renewal and improving dermal structure.

60 mins • 160€
6 sessions (2 Mois/Months) • 900€

WAXING

SOIN ANTI-VERGETURES BLANCHES
ANTI-WHITE STRETCH MARKS TREATMENT

HAIR

SCRUBS & WRAPS • WRAP ET EXFOLIANTS

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

ENERGISING & DETOXIFYING BODY SCRUB RENEWAL
RENOUVELLEMENT DU CORPS ENERGISANT &
DETOXIFIANT
30mins • 95€

PEARL & JASMINE EXFOLIATING SCRUB
EXFOLIANT PERLE & JASMIN
30mins • 95€

AMETHYST WRAP • WRAP AMÉTHYSTE

SIGNATURE 39 TREATMENTS
SOINS SPÉCIALISÉS 39

EXPERIENCES

ILA

30 mins • 95€

ROSE & ALOE SUN COOLER WRAP
WRAP RAFFRAICHISSANT À LA ROSE & ALOE

Ce soin comprend un massage du corps complet ILA utilisant des pierres de
quartz rose, une application d’un enveloppement gel et un massage du visage au
quartz rose. Douche fraîche optionnelle.

60 mins • 130€

PEARL & JASMINE SCRUB WITH AMETHYST WRAP
EXFOLIANT PERLE & JASMIN AVEC WRAP AMETHYSTE

SIGNATURE 39
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This treatment includes an ILA core full body massage, a cool crystal gliding, a gel
wrap application, a classic opening techniques and a cool facial crystal gliding.
Optional cool shower.

This treatment includes an ILA core full body massage, marma theropy, a shower
Ozone sauna and a full body cream application.

60 mins • 130€

PRE-NATAL TREATMENT
SOIN PRÉNATAL

NAILS

Ce soin comprend un massage du corps complet ILA, thérapie marma, une
douche et l’application d’une crème sur tout corps.

A relaxing massage including a particular attention to small troubles carried by
pregnancy : tensions, back issues, drought of the skin, water retention, heavy legs…

60 mins • 140€

WAXING

MOTHER TO BE • BIENTÔT MAMAN
Un massage relaxant qui comprend une attention toute particulière portée aux
petits maux engendrés par la grossesse : tensions, problèmes de dos, sècheresse
de la peau, rétention d eau, jambes lourdes...

HAIR

39 SIGNATUE TREATMENTS
SOINS SPÉCIALISÉS 39
Reflexologie plantaire

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

45 mins • 80€
Deep Tissue Massage
30 mins • 80€
60 mins • 130€
90 mins • 170€
Relaxing Massage
Massage Relaxant
30 mins • 70€

NAILS
ONGLES

60 mins • 120€

Ozone Sauna

ILA

90 mins • 160€

1 Session de 20 mins • 65€

WAXING

NAILS

SIGNATURE 39
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10 Sessions • 580€

HAIR

FEET • PIEDS

NAIL POLISH • POSE DE VERNIS

NAIL POLISH • POSE DE VERNIS

Shape, Polish and Go

Shape, Polish and Go

Limage et Couleur

Limage et Couleur

30 mins • 25€

30 mins • 25€

SIGNATURE MANICURE • MANUCURE SPECIALISEE

SIGNATURE PEDICURE • PEDICURE SPECIALISEE

The classic manicure: a complete cuticle tidy and nail prep, finished with a
polish of your choice.

The classic pedicure: sole work followed by a complete nail and cuticle tidy.
After exfoliating your feet, the treatment is finished with a polish of your choice.

La manucure classique: un soin complet des cuticules et des ongles finalisé par
une couleur de votre choix.

La pédicure classique: travail sur les plantes des pieds, suivi d’un soin complet
des ongles et cuticules. Après l’exfoliation des pieds, le soin se termine par la
couleur de votre choix.

45 mins • 55€
CND SHELLAC REMOVAL • ENLEVEMENT CND SHELLAC
We offer a complimentary soak-off with your next booking if we previously
applied your Shellac.
Nous vous offrons la dépose à votre prochaine réservation si nous avons
précédemment appliqué votre Shellac.

Une pédicure sans eau, utilisant des chaussettes spécialement conçues pour
intensément nourrir vos pieds et cuticules, finalisé par une couleur de
votre choix.

60 mins • 65€
CND SHELLAC PEDICURE • PEDICURE CND SHELLAC
After sole work, filing and a complete nail and cuticle tidy, feet are exfoliated
and CND Shellac is applied and secured using LED lights.

15 mins • 10€

Après le soin de la plante des pieds, un limage et un soin complet des ongles
et cuticules, suivi d’une application CND Shellac de votre choix sèchée par une
lampe LED.

CND SHELLAC MANICURE • MANUCURE CND SHELLAC

60 mins • 75€

Filing and a complete nail and cuticle tidy, followed by an application of CND
Shellac of your choice and secured using LED lights.
Limage et soin complet des ongles et cuticules, suivi d’une application CND
Shellac de votre choix sèchée par une lampe LED.

BRAZILIAN CND SHELLAC PEDICURE
PEDICURE BRESILIENNE CND SHELLAC

60 mins • 65€

Filing and a complete nail and cuticle with a brasilian pedicure, tidy, followed by
an application of CND Shellac .

BRAZILIAN CND SHELLAC MANICURE
MANUCURE BRESILIENNE CND SHELLAC

60 mins • 85€

Filing and a complete nail and cuticle with a brasilian manicure, tidy, followed by
an application of CND Shellac of your choice and secured using LED lights.
Limage et soin complet des ongles et cuticules avec une manucure brésilienne,
suivi d’une application CND Shellac de votre choix sèchée par une lampe LED.

ILA

Une manucure sans eau, utilisant des gants spécialement conçus pour nourrir
intensément vos mains et cuticules et finaliser par une couleur de votre choix.

BRAZILIAN PEDICURE • PEDICURE BRESILIENNE
A water-free pedicure using specially designed socks to intensely nourish your
feet and cuticles, finished with a polish of your choice.

SIGNATURE 39
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BRAZILIAN MANICURE • MANUCURE BRESILIENNE
A water-free manicure using specially designed gloves to intensely nourish
hands and cuticles, finished with a polish of your choice.

60 mins • 55€

Limage et soin complet des ongles et cuticules avec une pédicure brésilienne,
suivi d’une application CND Shellac.

NAILS

45 mins • 45€

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

HANDS • MAINS

60 mins • 75€

SIGNATURE MANICURE FOR MEN • MANUCURE POUR HOMMES

Man manicure 30 mins • 35€
Man pédicure 30 mins • 40€

WAXING

The classic manicure: a complete cuticle tidy and nail preperation.
La manucure classique: un soin complet des cuticules et des ongles

WAXING

NAILS

SIGNATURE 39
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ILA

WAXING

EPILATION

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

HAIR

HAIR

WAXING • EPILATION
EYEBROWS • SOURCILS
Eyebrow Shape - Forme des Sourcils

Eyebrow Shape and Tint - Forme des Sourcils et Coloration
30 mins • 40€
FACE • VISAGE
Upper Lip - Lèvres Supérieures

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

15 mins • 20€

15 mins • 15€
Chin - Menton
15 mins • 15€
Full Face - Visage Entier

Nose - Nez
15 mins • 15€

ILA

30 mins • 40€

Ears - Oreille
15 mins • 15€
BODY • CORPS
30 mins • 20€
Arms - Bras
30 mins • 30€
Back - Dos
30 mins • 50€

SIGNATURE 39
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Underarms - Aisselles

Chest - Poitrine
30 mins • 50€
LEGS • JAMBES
30 mins • 30€
Full Leg - Jambes Entières

NAILS

1/2 Leg - Demi Jambes

60 mins • 50€
Full Leg & Bikini Line - Jambes Entières & Ligne du Bikini
60 mins • 75€
INTIMATES • INTIMES
Classic Bikini - Maillot Classique

Brazilian - Maillot Brésilien
45 mins • 40€
Hollywood
45 mins • 50€

WAXING

30 mins • 30€

HORAIRES • OPENING HOURS HAIR
Lun - Mer • 8h à 20h
Jeu - Sam • 8h à 21h
Dim • 10h à 18h
Mon - Wed • 8am to 8pm
Thu- Sat • 8am to 9pm
Sun • 10am to 6pm

HORAIRES • OPENING HOURS BEAUTY
Lun - Sam • 10h à 20h
Dim • 10h à 18h
Mon - Sat • 10am to 8pm
Sun • 10am to 6pm

CONTACT
studio39@39montecarlo.com
+377 93 25 39 39

