
Les Terminales esthétique, 
cosmétique et parfumerie 

organisent une matinée dédiée à 
la  

SAINT VALENTIN. 

Une évasion au cœur du 
romantisme est promise 
 le vendredi 14 février 

 de 9h30 à 11h45  !  

De petites confiseries vous 
seront offertes à l’occasion de ce 

beau jour.

LY C É E  P R O F E S S I O N N E L   
  Jean-Baptiste d’Allard                                        

Réservation uniquement par mail sur : 
journeeclientele.jdallard@gmail.com

7 rue du bief ,   42600 MONTBRISON
                                04 77 58 15 89

Le lycée Jean-Baptiste d’Allard 
ouvre ses portes pour une escapade 

romantique réalisée par nos 
Terminales session de l’esthétique, 
cosmétique et parfumerie. Profitez 
de cet instant pour venir vous faire 
chouchoutez accompagné de votre 

compagnon ou tout simplement 
vous préparez à ce jour 

romanesque...

 De nombreuses prestations sont 
mises à votre disposition pour 

vous rendre
 exceptionnelle ce jour là ! 

SAINT 
VALENTIN 

L I E U



                                ÉPILATION

Épilation jambes complètes      1h.                 14€
Épilation demi jambes            30 min              9€
Épilation aisselles                    20 min              5€
Épilation maillot                     20 min              6€
Épilation bras                          30 min              6€
Épilation visage                       30 min              7€
Épilation lèvre supérieur        10 min              5€
Épilation sourcils                    20 min              5€
Forfait demi-jambes +             45 min             15€
aisselles + maillot 
Forfait jambes entières +           1h                 20€
aisselles + maillot 

                       SOINS DES MAINS 

Manucurie avec vernis              1h                  12€
Manucurie sans vernis            45 min            10€
Pose de vernis                          15 min              5€
Pose de vernis avec fantaisie  20 min             7€
Soin réparateur des mains        1h                 10€
( gommage, modelage,
masque )
Manucurie tiède                      45 min           10€
Gant de paraffine                    30 min            15€
Vernis semi permanent       30 / 45 min         15€
mains 
Forfait vernis semi.                 1h30                25€
permanent mains + pieds
Manucurie + semi permanent   1h                20€

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 romantique...
Qui grâce à vous, nous permettra de financer notre voyage scolaire. 

MAQUILLAGE                                   45 MIN        15€  

Possibilité pour un maquillage enfant         30 min              8€

«  Venez sublimez votre regards car les yeux en disent plus que la 
parole »

PROTHÉSIE ONGULAIRE 

Pose faux ongles                                           2h30            20€
Remplissage                                                  2h                15€
Dépose faux ongles                                       1h                15€

«  Soyez parfaite jusqu’au bout des ongles »

BEAUTÉ DES PIEDS 

Beauté des pieds sans vernis                         45 min            15€ 
Beauté des pieds avec vernis                         1h                    18€ 
Soin réparateur des pieds                               1h                    20€ 
( gommage, modelage, masque ) 
Vernis semi permanent pieds                     45 min à 1h       15€


