


Alice et l'Estafette Rose c'est avant tout une rencontre qui donne naissance à
Mademoiselle Alice.

Je suis Naturo-Esthéticienne à domicile, plus qu'une méthode de travail, la Naturo-
Esthétique constitue une philosophie de soin au plus proche de la Nature et de la Santé.
Je suis sensible au bien-être de votre peau c'est pourquoi je choisis des produits 100%

d'origine naturelle et certifiés Bio.

• Phyt's® : Une histoire d'ampoule. Laissez votre curiosité vous guider
et venez tester les soins proposés...

• TooFruit® : Une envie de fruits... Gamme spécifique et dermatologique
conçue pour la peau vulnérable des enfants.

• Fille au Pluriel : Créateur de cires les plus gourmandes et délicates. Leur texture respecte la peau
et leur odeur laisse un doux parfum...

• Marinho Paris : Des vernis semi-permanent SANS acide et SANS solvant... oui ça existe !



Envie d’un après-midi ou d’une soirée entre filles ? Pour un anniversaire, un EVJF
ou tout simplement le plaisir de se retrouver pour un moment 100% filles ? Comment ça se passe ?

Invitez vos amies Bookez une date Choisissez
votre formule

Préparez de quoi
grignoter et trinquer

Profitez !

Alors, vous êtes plutôt « coquette », « belle » ou « élégante » ?

Pose de vernis semi-permanent
(mains ou pieds)
ou
Modelage des mains ou pieds
ou
Mise en beauté

La prestation est offerte pour la personne qui reçoit.

Beauté des mains ou pieds
ou

Soin visage
ou

Modelage des mains ou pieds
+ pose de vernis semi-permanent

La prestation est offerte pour la personne qui reçoit.

Pose de vernis semi-permanent
(mains ou pieds)

ou
Soin visage + Mise en beauté

ou
Pose de vernis semi-permanent

(mains ou pieds) + Mise en beauté

La prestation est offerte pour la personne qui reçoit.

1h 45€* 3 à 4
personnes

*Tous les tarifs et temps sont par personnes

30min 25€* 4 à 8
personnes

45min 35€* 4 à 6
personnes

FILLES SOIN DE MOI ?

Ce soin stimule la perte centimétrique et limite l'aspect peau d'orange.
Cure à partir de 6 séances (2/semaine)
350€ (65€ la séance)

Réalisé seul, en complément d'une cure Minceur ou en entretien,
permet une action tonifiante globale.
Cure à partir de 6 séances (2/semaine)

300€ (55€ la séance)

Vous recherchez de la détente, de la relaxation
et faire le vide autour de vous ?
Faites confiance aux mains expertes de Mademoiselle Alice
pour un soin 100% personnalisé !
1h30 de lâcher prise de la tête aux pieds !
110€

« MADEMOISELLE ALICE »

Modelage Indien Crânien.
À la fois apaisant et énergisant, il se concentre sur le haut du corps : 
dos, nuque, visage et tête, pour libérer les tensions et restaurer la sérénité.
Fidèle à la tradition Indienne, le Shiro-Shantam® est personnalisé selon vos besoins
pour un moment unique de décontraction la plus totale !
45min - 59€

« SHIRO-SHANTAM® »

Réflexologie Plantaire Thaï
Ce soin a pour objectif d'aider le corps à se maintenir en bonne santé,

par la stimulation des zones réflexes et des lignes d'énergie.
C'est un véritable soin revitalisant et rafraîchissant qui est profondément relaxant.

Existe en Cure saisonnière - 260€
Ou 1h - 65€

THAO »



Je l'hydrate !
Découvrez le pouvoir hydratant de l'Acide Hyaluronique 
d'origine naturelle avec le soin AquaPhyt's et profitez
des sensations délicieuses et des textures onctueuses.

1h15 70€

1h15 70€

1h15 70€

VISAGE

Chaque soin visage Phyt's® a été étudié pour apporter une réponse efficace aux différentes
typologies de peaux et procurer un moment de détente et des résultats probants.
Le soin le plus approprié pour répondre aux besoins précis de votre peau vous sera conseillé.

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins + 1 (1/semaine)
     420€ soit 60€ le soin

Je la nourrie !
Nutritif, ce soin aux Huiles d'Argan et de Chanvre,

riches en Oméga 3 et 6, réconforte et protège
les peaux sèches à très sèches voire atopiques.

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins (1/semaine)
     420€ soit 60€ le soin

Je la purifie !
Dites adieu au l'excès de sébum grâce au pouvoir
du Charbon Végétal et des 3 Argiles. 

1h30 80€

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins + 1 (1/semaine)
     420€ soit 60€ le soin

J’agis contre le vieillissement !
Retrouvez une peau dynamisée et

un modelage exclusif aux baguettes !
Véritable cure de Jouvence pour les peaux matures.
Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins + 1 (1/semaine)

     480€ soit 68,57€ le soin

Je la réconforte !
Des textures spécifiques adaptées à la délicatesse
des peaux sensibles pour un soin apaisant et réconfortant.

45min 55€ 55min 65€

Fréquence conseillée : 1 cure de 3 soins (1/semaine)
     165€

Je la rends éclatante !
La combinaison de l'aloe Vera et de la Chlorophylle donne

de l'énergie et de la lumière aux peaux ternes et dévitalisées.

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins (1/semaine)
     390€ soit 55,70€ le soin

Je mise sur la découverte !
Équilibre Nourrissant si ma peau est normale à sèche
ou Purifiant si au contraire elle est plutôt grasse.

45min 50€ 30min 35€

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins (1/semaine)
     300€ soit 42,85€ le soin

1er geste beauté !
Démaquillage, gommage, masque et

crème en fin de soin.

Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins (1/semaine)
     210€ soit 30€ le soin

Je vous apporterai mes conseils professionnels par rapport à la pousse
et la nature de votre poil (poils trop courts, poils sous peau…)

Mes Coquettes Gambettes
Mon Bikini Intégral

Mes Aisselles toutes douces

À LA CARTE

(adaptables et personnalisables)FORFAITS

55€

35€

25€

Mes 1/2 Gambettes
Mon Petit Bikini (+5€ pour Mon Bikini d’été ; +10€ pour Mon Bikini Intégral) ou

Mes Aisselles toutes Douces

Mes 1/2 Gambettes
Mes Aisselles toutes douces

Mon Petit Bikini (+5€ pour Mon Bikini d’été ; +10€ pour Mon Bikini Intégral)



1/2
Journée

175€

1h30 110€

40€

Sur devis

25€

Je suis au Top !

Je suis Cool !

Épilation (sourcils - aisselles - bikini - 1/2 Gambettes)
Soin Visage Nettoyant
Beauté des Mains & Pieds
Pose de vernis semi-permanent

Épilations de Mes Coquets Sourcils
Beauté des Mains & Pieds
Pose de vernis semi-permanent

 Vous vous mariez ? Félicitations ! Afin de préparer au mieux cet
événement avec vous, je vous invite à nous rencontrer afin d’échanger ensemble

sur vos attentes. (Existe en forfait « Bague au doigt »).

Maquillage plus accentué, travail des yeux plus prononcé et
bouche dessinée, toute belle pour une jolie soirée. Maquillage idéal pour les

demoiselles d'honneur, invitées et témoins, lors d'une cérémonie.

Teint, poudre et Mascara. Idéal pour une retouche après un soin
visage, par exemple.

BEAUTÉ

Les Forfaits

BEAUTÉ…

Les

MAQUILLAGES…

La « Mariée »

La « Paillette »

La « Discrète »

140€

45€

35€

44,90€

20€

99,90€

79,90€

54,90€

45€

Pour que vos mains et pieds soient encore plus beaux,
ajoutez une petite touche de couleur (vernis semi-permanent, tenue 2-3 semaines).

Forfait « Mes Ongles Vernis »
Vous aimez avoir vos Jolis Ongles colorés ?
Pensez au forfait ! 4 poses et déposes.

On Enlève & on remet du vernis ?
• Dépose
• Petite manucure
• Pose de vernis semi-permanent

Les Ongles de Mes Coquettes Mains Colorés
• Petite Manucure
• Pose de vernis semi-permanent (+10€ pour French)

Coquette Manucure (Phyt’s®)
• Repousse cuticules
• Limage
• Gommage
• Masque
• Crème Nourrissante

Petite Manucure
• Repousse cuticules
• Limage

Pack « Mes Petons Parfaits & Vernis ! » 
• Soin anti-callosités « De Si Jolis Pieds »

• Coquette Beauté des Pieds
• Pose de vernis semi-permanent

Pack « Mes Petons parfaits ! »
• Soin anti-callosités « De Si Jolis Pieds »

• Coquette Beauté des Pieds

Coquette Beauté des Pieds (Phyt’s®)
• Pedispa

• Repousse cuticules
• Limage

• Gommage
• Masque

• Crème Nourrissante

Soin « De Si Jolis Pieds »
• Soin anti-callosités

Les Jolis

…Et mes

MES PETONS ?





www.mademoiselle-alice.com

Alice MORICE     Les Côtes d’Arey & ses alentours
07 69 22 76 54     contact@mademoiselle-alice.com


