


About So Nice

Après 9 ans de délégation commerciale et de formation en cosmétique, Aurore
Lemoine fait le saut de l’ange pour devenir indépendante le 1er décembre 2007.

So Nice, un concept qui jaillit afin de réaliser son souhait le plus profond, mettre
de la lumière sur le chemin des êtres humains.

L’esthétique classique et l’onglerie sont ses premiers piliers en 2007 mais la
palette s’étoffera au fil du temps : épilation au sucre, vernis semi-permanent,
rehaussement de cils, ateliers de maquillage…

Pour mieux connaître l’autre et accueillir ses émotions, l’initiation au reiki et la
kinésiologie seront ses outils les plus holistiques.
So Nice se métamorphose en 2014 avec un espace de massages Duo et une
cabine de soins car la clientèle désire de plus en plus de bien-être.

En 2015, l’Asie berce Aurore et l’inspire ; Thaïlande, Bali, Birmanie… afin de
peaufiner l’art du toucher dans le massage.

Transmettre son savoir est une partie qui transcende la créatrice de So Nice,
c’est pourquoi elle continue à former les futures et actuelles esthéticiennes.



Kinésiologie
Technique choix de naître - 1h30                                                             65 €

Soins de lumière
Et si nous demandions à votre corps, via un test de kinésiologie, ce dont il a
besoin ici et maintenant ? 
Un soin du dos ou un massage intuitif avec des points énergétiques ? 
Ou simplement de la douceur, de la chaleur avec un gommage et un 
enveloppement chaud ? 
Une séance de soins chargée de belles énergies, un moment comme vous ne
l’aviez jamais imaginé… si bénéfique…tout en harmonie avec votre corps et
votre esprit.

Programme de deux heures                                                                   129 €

So Nice... So Energy



Le monde du soin visage

Votre peau est précieuse et mérite le meilleur….

Un traitement sur mesure et personnalisé selon vos besoins, 
nettoyage profond ou moment cocooning. 

Nos marques professionnelles vous proposeront des gommages mécaniques, 
enzymatiques ou cosméceutiques.

Nous choisirons ensemble un masque expert 
lors de chaque séance et pendant sa pose, 

un massage du crâne ou des mains vous sera offert.

Allez à l’essentiel en 1 heure 
ou vivez un moment divin jusqu’à deux heures de bonheur !!!

Le soin visage est un must chez So Nice

Soin visage expert professionnel - 1h                                                      65 €
Soin visage expert professionnel - 1h30                                                  89 €

Traitement cosméceutique - 30 min                                                         45 €
Traitement cosméceutique - 1h30                                                            89 €
Soin visage liftant « sweet palping » - 1h30                                            90 €
Soin « Précieux » by Franca Bruno sur mesure - 2h                                  125 €

So Nice vous offre gracieusement une épilation visage pendant votre soin de 60 ou 90 minutes 



Mon corps.... Mon temple

Peau douce massage gommant - 50 min                                                  50 €
Soin et massage du dos complet - 1h                                                      65 €
Massage gommant, enveloppement et massage crânien - 1h30               85 €
Soin corps « Prestige » - 2h                                                                    129 €
(Gommage, enveloppement, soin visage…)

Minceur Fermeté

Séance Minceur-Fermeté « Body flash » - 1h30                                         75 €

La première phase débutera par un palper-rouler afin de drainer ou de défibroser
la cellulite avec la ventouse brevetée « sweet palping » sur les zones rebelles
(ventre, cuisses, fesses).

La deuxième partie du soin se prolongera avec un enveloppement Body Flash
composé d’un cocktail d’huiles essentielles actives. Nous pourrons choisir entre
un effet « thermo » ou « cryo » selon vos attentes.

Cure de 7 séances                                                                                 490 €

« Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester »
                                                                                                 Gandhi



Dessine-moi un massage

Massage dos, visage et nuque avec gommage - 45 min                          49 €
Massage holistique du corps - 1h                                                            60 €
Massage holistique du corps - 1h30                                                        85 €
Massage aux coquillages chauds - 1h                                                      75 €
Massage aux coquillages chauds - 1h30                                                  99 €
Massage à 4 mains - 1h                                                                          90 €
Massage à 4 mains - 1h30                                                                    140 €

Avec l'expérience du massage, les doigts de la praticienne lisent les tensions 
du corps, ses sens perçoivent les vibrations de votre âme.

L'énergie circule...

Nous sortons des sentiers battus, les protocoles s'envolent, 
nous sommes à l'écoute de votre essence...

Apaisement, équilibre, retour à soi, comment décrire de telles sensations ?
S'abandonner et lâcher prise...plonger dans un océan de sérénité...



Toi et moi en Duo

Nos soins visage classiques
Soin visage expert professionnel en duo - 1h                                        115 €
Soin visage expert professionnel en duo - 1h30                                    160 €

Nos Massages
Dos, visage et nuque - 45 min en duo                                                      89 €
Massage holistique - 1h en duo                                                             108 €
Soin complet et massage du dos - 1h en duo                                         119 €
Massage holistique - 1h30 en duo                                                         150 €
Massage holistique aux coquillages chauds - 1h30 en duo                    175 €

Toi et moi… se retrouver… dans un cocon étoilé,
se laisser bercer par la douceur de la musique et s’évader lors du massage…

Déconnecter pour être mieux connectés...

Une découverte qui peut en séduire plus d’un...

Une escapade à vivre au fil des saisons…

Offrez-vous des minutes de bonheur…



Épile-moi en douceur…

« Nous prenons le temps pour vous….. car vous êtes précieuses »

Après onze années d’expérience, So Nice vous propose trois systèmes d’épilation

La cire : 
Un nouveau départ en 2019 avec la cire pelliculabe by Perron Rigot pour toutes
les zones sensibles. Cette marque a été conçue par des maîtres ciriers. La cire
boudoir ou cashmere est sans colophane et respectera un maximum votre peau.

Le sucre :
Dermaepil vous propose un produit 100% naturel, hydratant et cicatrisant.
Cette technique est hors du commun puisque le poil est arraché dans le sens
de sa pousse, ce qui permet d’éviter les poils incarnés et d’améliorer la qualité
de la pilosité. 50% de notre clientèle l’a déjà adoptée pour sa douceur.

Le laser : 
Notre thérapeute Maggy Van Riet vous propose avec « Definepil » l’épilation
définitive.
Elle a choisi un laser à diode de dernière génération, le « Lumenis LightSheer
Desire ».
Résultats rapides dès la première séance.
Sensation de douceur, une peau de soie…
Puisque nous sommes toutes différentes, Maggy vous crée un dossier médical
et une tarification adaptée à vos besoins. 



Épilations visage et corps
Sourcils                                                                               13,5 €          12 €
Lèvre supérieure ou menton                                                   11 €          10 €
Ovale visage complet et lèvre supérieure                               25 €          25 €
Aisselles                                                                             14,5 €          13 €
Avant-bras                                                                              25 €          20 €
Bras complets                                                                         35 €          29 €
Demi-jambes                                                                          35 €          21 €
Demi-jambes à la pelliculable                                                                  26 €
Jambes complètes                                                                  55 €          33 €
Arrière-cuisses                                                                        22 €          19 €
Bikini classique                                                                      24 €          23 €
Bikini brésilien                                                                       30 €          25 €
Bikini « HOLLYWOOD » 1ère fois                                              45 €          35 €
Bikini « HOLLYWOOD » régulier                                              33 €          29 €

Forfaits épilations
Demi-jambes + aisselles + sourcils                                         63 €          48 €
Bikini « HOLLYWOOD » régulier + aisselles                            45 €          37 €
Lèvre supérieure + sourcils                                                     22 €          20 €

Épilation définitive au laser médical LightSheer                                sur devis

Au sucre Cire Perron Rigot



So Glamour

Manucure So Nice                                                                                    42 €
Pose de vernis semi-permanent pour les mains                                        49 €
Dépose de vernis semi-permanent et restructuration de l’ongle               42 €

Pédicure So Nice                                                                                     45 €
Pose de vernis semi-permanent pour les pieds                                        49 €

Teinture et épilation sourcils                                                                   25 €
Teinture cils                                                                                             22 €
Rehaussement de cils avec teinture cils                                                   75 €

Maquillage avec la gamme minérale « Mii cosmetics » (jour ou soirée)   29 €
Maquillage mariée (essai compris)                                                         75 €
Atelier de Maquillage individuel - 2h                                                       49 €

« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde »
                                                                                          Oscar Wilde



Pour vous Messieurs
Visage
Bonne mine avec masque expert - 1h                                                      65 €
Anti-âge expert - 1h30                                                                            89 €

Massages
Massage dos, visage et nuque avec gommage - 45 min                          49 €
Massage holistique du corps - 1h                                                            60 €
Massage holistique du corps - 1h30                                                        85 €
Massage aux coquillages chauds - 1h                                                      75 €
Massage aux coquillages chauds - 1h30                                                  99 €
Massage à 4 mains - 1h                                                                          90 €
Massage à 4 mains - 1h30                                                                    140 €

Épilations
Sourcils                                                                                  14 €          12 €
Teinture et épilation sourcils                                                                    25 €
Aisselles                                                                             14,5 €          13 €
Torse et ventre                                                                       45 €          30 €
Dos ou torse et ventre                                                            45 €          30 €
Épaules                                                                               14,5 €          13 €

Mains et pieds
Manucure So Nice                                                                                    42 €
Pédicure So Nice                                                                                     45 €
Package « all-in » mains et pieds - 1h30                                                  79 €

Au sucre Cire Perron Rigot



Lu   fermé
Ma 9h30 - 18h00
Me  9h30 - 18h00
Je   9h30 - 17h00
Ve   9h30 - 19h00
Sa   9h00 - 18h00

Horaires

Soins esthétiques

Massages holistiques

Kinésiologie

Soins « zen » en Duo

Cosmétiques naturels

Chèques-cadeaux


