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Profitez d'un moment d'évasion et de
bien-être avec Esthétique by Laurie. Riche
de mes 7 années d'expériences en tant
qu'esthéticienne, je vous reçois dans un
salon privé sur Gradignan ou je me
déplace chez vous sur Bordeaux & CUB.

Qui suis-je ?

Je m'appelle Laurie, j'ai 26 ans et je suis diplômée d'un CAP et d'un
BP esthétique, cosmétique et métiers de la parfumerie. Je suis
passionnée par mon métier et après avoir travaillé dans la grande
distribution, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Le but est de
vous proposer des prestations à mon image avec des marques et des
produits choisis avec grand soin : des actifs naturels et/ou
biologiques, du made in France et des circuits courts.

LE
DOMICILE
BY
LAURIE

Du mardi au samedi
de 9h à 19h30

À partir de 40€
de prestations

Gradignan, Talence, Pessac, Bègles, Villenaved'Ornon, Mérignac, Bordeaux-Centre

Le confort et le matériel sont les mêmes qu'en institut. J'emmène le
nécessaire afin que vous puissiez profiter d'un moment de bien-être que
ce soit pour vos épilations, vos prestations regard ou vos soins relaxants.
Laissez vous tenter par la tranquillité d'une esthéticienne à domicile.

L'INSTITUT
BY
LAURIE

Situé à mon domicile sur Gradignan, j'ai imaginé un espace dédié à
mon métier : l'institut by Laurie. Cosy et chaleureuse, cette pièce saura
vous relaxer le temps d'un instant. De l'espace tisanerie à son petit
point de vente, vivez une expérience comme en institut en toute
intimité.Retrouvez les cosmétiques Bio by Oxalia et Eskalia, ainsi que
les bijoux Nakupenda, en acier inoxydable à prix tout doux

♡

LES TARIFS
Tous les moyens de paiement sont acceptés : CB, chèques et espèces.

La beauté du regard
Pose naturelle
Remplissage

75€
45€

Pose intense
Remplissage

90€
55€

Pose mixte
Remplissage

100€
60€

Volume russe
Remplissage

110€
70€

Les remplissages au delà de 4 semaines seront
facturés 10€ supplémentaires. Au delà de 6
semaines, une nouvelle pose sera facturée.

Réhaussement de cils

55€

Réhaussement de cils + teinture

65€

La teinture des cils ou des sourcils

20€

L'épilation au fil
Sourcils

12€

Lèvres

8€

Visage entier

25€

Les épilations à la cire biologique
Sourcils

12€

Demi-jambes, aisselles, maillot simple

42€

Lèvres

8€

Si jambes entières

52€

Visage entier

20€

Aisselles

12€

Demi-jambes, aisselles, maillot échancré

44€

Demi bras

15€

Si jambes entières

54€

Bras entiers

18€

Demi jambes

18€

Demi-jambes, aisselles, maillot brésilien

50€

Cuisses

20€

Si jambes entières

60€

Trois quart jambes

25€

Jambes entières

28€

Demi-jambes, aisselles, maillot intégral

Maillot classique

14€

54€

Maillot échancré

16€

Si jambes entières

Maillot brésilien

22€

Maillot intégral

27€

Sillon inter-fessier

3€

64€

Les soins biologiques visage & corps

Bio by Oxalia est une marque française et
labellisée biologique, née à Besançon. Elle puise
ses valeurs dans les plantes, les fleurs, les
minéraux. Vivez un moment d'évasion qui sera
adapté à vos besoins et envies du moment.

Eskalia est une marque française, née à Agen, créée
dans le but de vous faire voyager grâce à deux escales
par an, aux senteurs incroyables. Elle est attentive à la
provenance des actifs utilsés et se met au vert grâce à
ses packaging et à la naturalité de ses produits.

Le visage
Le soin express', 30 minutes

35€
35€

La peau est lumineuse, détendue et hydratée.
Nettoyage, exfoliation et masque 2 en 1, crème de fin de soin.

Le soin détente, 60 minutes
La peau est complètement, détendue, protégée et embellie.
Nettoyage, exfoliation, modelage relaxant, masque, sérum,
crème de fin de soin.

65€
65€

Le corps
"On entend par modelage toute manoeuvre superficielle externe
réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute
finalité médicale, thérapeutique, sexuelle."

Le modelage du dos, 30 minutes

35€

Le modelage californien du corps entier, 60 minutes

65€

Marque française professionnelle

La beauté des mains et des pieds
La pose de vernis classique

15€

Base incolore, vernis avec topcoat intégré

La beauté des mains ou des pieds

35€

Limage et polissage des ongles, soin et travail des cuticules, pose de vernis

Le soin des mains ou des pieds

45€

Exfoliation, modelage relaxant, limage et polissage, soin et travail des cuticules,
pose de vernis

N'ATTENDEZ PLUS...
DU MARDI AU SAMEDI,
DE 9H À 19H30.

06 71 00 73 17

CONTACT@ESTHETIQUE-BY-LAURIE.COM

WWW.ESTHETIQUE-BY-LAURIE.COM

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ SUR MES RÉSEAUX SOCIAUX

ESTHETIQUEBYLAURIE
ESTHETIQUE BY LAURIE

