
Les BTS esthétique, cosmétique 
et parfumerie organisent une 

journée dédiée à la  
JOURNEE DE LA FEMME. 

Une évasion au cœur du bien-
être est promise 

 le mercredi 17 mars 
 de 9h30 à 17h  !  

De petites gourmandises vous 
seront offertes à l’occasion de 

cette journée.

U F A   
  Jean-Baptiste d’Allard                                        

Réservation par mail sur : btsmecpjb@gmail.com
7 rue du bief ,   42600 MONTBRISON

                                04 77 58 15 89

L’UFA  Jean-Baptiste d’Allard ouvre 
ses portes pour une escapade 

cocooning réalisée par nos BTS 
esthétique, cosmétique et 

parfumerie. Profitez de cet instant 
pour vous faire chouchouter  ...

 De nombreuses prestations sont 
mises à votre disposition pour 

mettre en avant la beauté naturelle 
de la femme ! 

UN INSTANT 
POUR ELLE 

L I E U

mailto:btsmecpjb@gmail.com


                                ÉPILATION

Épilation jambes complètes   45 min.            20€
Épilation demi jambes            30 min             14€
Épilation aisselles                    15 min             10€
Épilation maillot                     20 min             12€
Épilation maillot échancré     25 min              15€
Épilation maillot intégral       40 min             18€
Épilation bras                          30 min             10€
Épilation visage                       30 min             12€
Épilation lèvre supérieure       10 min              8€
Épilation sourcils                     15 min               8€
Forfait demi-jambes +             45 min             28€
aisselles + maillot 
Forfait jambes entières +            1h                  35€
aisselles + maillot 
Forfait sourcils + lèvres             25 min             14€

                       SOINS DES MAINS 

Manucurie avec vernis              1h                   25€
Manucurie sans vernis            45 min              23€
Pose de vernis                          15 min               7€
Soin réparateur des mains        1h                   28€
( gommage, modelage,
masque 
Vernis semi permanent       30 / 45 min         25€
mains 
Forfait vernis semi.                 1h30                35€
permanent mains + pieds

Découvrez nos épilations, maquillage, soins de mains, 
beauté des pieds ainsi que l’onglerie...

P R E S TAT I O N S

       C’est avec plaisir que nous vous accueillons lors de ce court séjour cocooning ...
Qui, grâce à vous, nous permettra de financer notre voyage scolaire. 

MAQUILLAGE                                 30/40MIN        20€  

MISE EN BEAUTÉ                            20 MIN            12€  

COURS AUTO MAQUILLAGE                  1h                     32 €

«  Venez sublimer votre regard car les yeux en disent plus que la 
parole »

SOIN VISAGE & CORPS  

Coup d’éclat ( visage )                                   30min            25€
Soin visage complet                                         1h                45€
Soin corps spécial dos                                   20min            15€
Soin californien ( corps )                               45min           40€                                       
Gommage localisé avant épilation                10min               6€ 

BEAUTÉ DES PIEDS 

Beauté des pieds sans vernis                         40 min             23€ 
Beauté des pieds avec vernis                         45 min             25€ 
Soin réparateur des pieds                               45 min             28€ 
( gommage, modelage, masque ) 
Vernis semi permanent pieds                     45 min à 1h        25€


