
Épilations Femmes
Dessin des sourcils

Entretien des sourcils

Lèvres

Menton

Sourcils + Lèvres

Visage

Aisselle

Maillot

Maillot + Aisselles

Maillot échancré

Maillot brésilien

Demi-jambes

Jambes entières

Bras

Demi-jambes + Maillot ou Aisselles

Demi-jambes + Maillot + Aisselles

Jambes entières + Maillot ou Aisselles

Jambes entières + Maillot + Aisselles

(suppléments pour les forfaits :
maillot échancré 2 €, maillot brésilien 4 €)

Épilations Hommes
Torse / Dos

Sourcils

Aisselles

Bras

10 €

7 €

6 €

5 €

10 €

15 €

8 €

9 €

15 €

11 €

15 €

14 €

20 €

12 €

20 €

26 €

26 €

32 €

19 €

9 €

10 €

15 €

Soins du visage
Démaquillage + Gommage + Modelage + 
Masque                                (prochainement)

Soins du corps
Soin du dos (1 heure)

Modelage du dos (25 min)

Gommage corps (30 min)

Beauté des mains
Manucure simple (limage, repousser les 
cuticules et modelage)

Manucure complète (limage, gommage, 
repousser les cuticules et modelage)

Manucure avec pose de vernis

Pose de vernis

French manucure

Beauté des pieds
Beauté des pieds (limage, repousser les 
cuticules et modelage)

Beauté des pieds complète (limage, 
gommage, repousser les cuticules et 
modelage)

Beauté des pieds avec pose de vernis

Pose de vernis

French

35 €

24 €

25 €

15 €

20 €

24 €

6 €

8 €

18 €

24 €

30 €

8 €

10 €

Maquillages
Maquillage jour

Maquillage soirée

Essai maquillage mariée

Maquillage mariée + Essai

Forfaits mariage
Essai maquillage + Maquillage jour J + 
French manucure mains ou pieds + Épilation 
(sourcils ou lèvre)

Essai maquillage + Maquillage jour J + 
French manucure mains et pieds + Épilation 
(sourcils ou lèvre)

Essai maquillage + Maquillage jour J + 
Épilation sourcils + Manucure + French 
manucure

Essai maquillage + Maquillage jour J + Demi-
jambes + Maillot + Aisselles + Manucure avec 
pose de vernis + Beauté des pieds avec pose 
de vernis

Exemple :
2 semaines avant : Soin du visage complet
2-4 jours avant : Épilation (sourcils ou lèvre) 
+ demi jambe + Maillot + Aisselles + Soin du 
visage « coup d'éclat » + Manucure + beauté 
des pieds
Jour J : Pose de vernis mains et pieds

Forfaits adaptables selon vos envies et 
votre budget (me contacter par téléphone 
ou par mail pour un devis)

16 €

20 €

16 €

30 €

47 €
42 €

55 €
50 €

67 €
60 €

106 €
95 €



Magali PONS

CAP d'esthétique en 2001
Esthéticienne diplômée d'état en 2004

Socio-esthéticienne en 2008

    J'ai travaillé dans différents instituts de beauté,

jusqu'au jour ou j'ai senti qu'il manquait un côté humain

à mon métier, je sentais un vide.

    Puis un jour j'ai appris qu'il existait le métier de socio-

esthétique, je me suis alors renseignée sur la formation 

(que j'ai suivie par la suite).

    Je travaille actuellement pour une société de service 

à la personne dans laquelle  j'aide les personnes âgées.

    J'ai toujours aimé prendre soin des autres (qu'ils 

soient valides ou handicapées).

Secteurs : Agglomération toulousaine (Toulouse centre,
Tournefeuille, Colomiers, Plaisance du touch, Blagnac,
Cornebarrieu, Pibrac, Launaguet, Aucamville, L'union,
Balma, St Jean, St Orens de Gameville, Labège,
Ramonville St Agne, Castanet tolosane, Portet sur
Garonne, Villeneuve Tolosane, Cugnaux, Frouzins),
Tarn, Tarn et Garonne.

Tél : 06.60.88.75.68
Email : magali.esthetic@gmail.fr

Site : magali.esthetic.free.fr
Ne pas jeter sur la voie publique -  Imprim: sergentpapers.com

Esthéticienne

à domicile

NOUVEAU !
Faîtes vous plaisir !

En organisant chez vous (sur une après midi ou 
une soirée) une séance bien-être à travers 
différents soins esthétiques :
   - manucure
   - soins du visage
   - Différentes épilations
   - Maquillages (jour, soirée …)
   - Beauté des pieds
   - Modelages relaxant
   - etc. …

Si vous avez d'autres idées ou envies, contactez 
moi, nous pourrons en discuter.

Une idée originale pour fêter un événement 
(anniversaire, enterrement de vie de jeune fille etc. 
…) en famille, entre amies ou entre collègues.

Séances de 2h30 à 3h00, pour 4 à 8 personnes 
(25 € / personne).


