
Nos Prestations

L’institut pour Elle et ses enfants
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Sublime-moi
B.B. crème

Teint unifié, peau parfaite
Unified perfect skin
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30 ml - 1,7 FL.OZ.

Pomettes
de Coquette

Blush bonne mine
Look good blush

Coquette
la

®
French

Coquette
laFrench

Coquette
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®
French

Doux bisou
Rouge à Lèvres révélateur

de couleur
Color revealing  Lipstick

L’institut
pour Elle

et ses Enfants

Votre fidélité récompensée !

N’oubliez pas de présenter cette carte à chaque passage 

dans votre boutique La Maison Des Coquettes.Carte de fidélité strictement personnelle. Elle est valable dans toutes les boutiques 

La Maison Des Coquettes. Cette carte n’est pas une carte de paiement. Pour 

connaitre les avantages de votre carte de fidélité, rendez-vous dans notre boutique.

www.lamaisondescoquettes.com
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Notre Charte

Vous nous avez choisis
Satisfaction garantie

Notre philosophie
L’Excellence à votre Service

Notre obligation
Vous rendre Unique

L’institut intergénérationnel

 La Maison des Coquettes ®
est un concept unique d’instituts de beauté dédiés 

aux enfants et à leurs mamans en leur proposant une 

large palette de soins et d’ateliers.

* juniors : - 18 ans / séniors : + 65 ans

Notre Concept

Pourquoi une charte ?
Parce que La Maison des Coquettes® repose sur l’idée 
d’offrir beaucoup plus à ses clientes avec :

Un lieu chaleureux,

Un accueil, une attention, une écoute tout au long des 
prestations,

Des protocoles d’ateliers et de prise en charge exclusifs et 
qualitatifs,

Des marques de confiance et peu répandues,

Une initiation ludique aux gestes de beauté (pour les mamans 
et leurs filles),

Une philosophie et des valeurs basées sur le professionnalisme, 
l’élégance, le plaisir, la douceur …

Chez nous
 Pas d’abonnés !

Formules beauté
 en toute liberté !

- 15%
pour les 
juniors

- 10%
pour les
séniors
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Bar des Princesses

Le Coin des Coquettes en Herbe Mes Ateliers Complicité

Les fées MimétismeLes Coquetteries de Charlotte

Mademoiselle Coquette

Little Princess Party

The Evening des grandes Coquettes

Mes premières épilations
Se reporter à la page n° 9 - Tarifs Épilations

Bar des Princesses

Mes Sourcils Parfaits

Mes Mimines « Douces comme du Velours »

Maquillage de « Coquette »

Soin « Princess’ Charlotte » 6 / 12 ans

Soin « Mademoiselle Ambre » 12 / 18 ans

Fais comme les Grands ! Mon Moment Tattoo
(Pour une occasion particulière, viens choisir ton tattoo

et nous prendrons soin de te le poser)

Mes petits petons « Tout jolis, tout doux »

1 h d’atelier

Le cours

Mes mimines parfaites ou Mon minois tout doux

Je crée mon produit de beauté

Nombreuses thématiques

autour d’un cocktail (sans alcool)

Pour partager un moment de complicité et faire comme maman !

Un cours adapté à leur âge pour apprendre les bases en maquillage !

Viens fêter ton anniversaire dans un « Univers de Rêve ! » entre copines (de 
14h30 à 16h). Nombreuses thématiques (actualisées chaque année avec des 
nouveautés).

Les soirées Boom de Coquetteries !
Viens explorer l’univers Magique de la Beauté !
Restructuration des sourcils / Œil de biche / Teint Parfait

Atelier duo Mère / Fille

Maximum 6 par atelier

........................................................................................... 18 € 

.............................................. 20 €

.............................................................................. 20 €

........................................................... 35 € 

.................................................... 45 €

............................................. 5 €

................................................. 20 €

.......................................................................... 60 € pour 2 participantes

.................................................................................................................. 60 €

................... 20 € par enfant

.................................................... 30 € par enfant

....................................... 30 € par participante

Bénéficiez de

- 15%
sur les prestations*

toute l’année

* non applicable sur « Mes ateliers complicités »

6 / 14
ans

14 / 18
ans

6 / 18
ans
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Bar du Regard

Un regard à tomber ! Le « Grand Jour » !

Sublime en un Coup de pinceau !

Miroir, Dis-Moi qui est la plus Belle ?

Bar à Make-Up

Restructuration des Sourcils (création de la Ligne Parfaite)

Entretien de la Ligne Parfaite (1 fois par mois)

Intensité du Regard (teinture de sourcils)

Maquillage mariée (avec essai)

Maquillage mariée (avec essai)
+ déplacement

(Déplacement compris à partir de 5 maquillages minimum)

Forfait «Must»

(Maquillage avec essai + extensions de cils + restructuration des sourcils

+ vernis semi-permanent mains et pieds + le soin « Express d’Elisabeth »)

Mes Yeux de Biche (rehaussement de cils)

Fini l’œil Panda ! (teinture de cils)

Évite de te démaquiller ! (rehaussement + teinture)

Belle à Croquer de Jour
Maquillage naturel pour une occasion dans la journée (entretien, réunion…)

Belle à Croquer de Nuit
Maquillage de soirée

Cours d’auto-maquillage pour apprendre à se sublimer

de jour comme de nuit

(-10% sur vos achats de maquillage après l’initiation)

Pose Découverte
(extérieur uniquement)

Pose Glamour
(Frange Complète / Cil à Cil)

Retouche 30 min

Retouche 60 min

................ 30 € 

.......................................... 22 €

.................................................. 12 € 

............. 99 €

......................................... 250 €

...................................................................................................... 350 €

................................................. 70 € 

.................................................................. 25 €

............................... 85 € 

..................................................................................... 30 € 

..................................................................................... 45 €

..................................................................................... 100 €

....................................... 60 € 

............................................ 150 €

....................................... 40 €

....................................... 60 € 

1 ère étape : Elle a le Regard qui tue ! Rose Blush

Rose Belle de Nuit

Rose Gold
2ème étape : Elle a les Yeux Revolvert !

Version Cabaret !
Extensions de Cils Méthode Misencil,
N°1 de l’extension
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Bar à Ongles

Parfaite jusqu’au bout des ongles ! Belle toute nue !

Forfaits épilations

Bar à Epilations

Classique (manucure avec pose de vernis incluse)

Détente (manucure avec gants : sans pose de vernis)

Express (lime + vernis)

Supplément French

Griffes d’Ours (manucure homme)

Oust la Moustache !

Menton

Charlotte a dit : Lève les Bras (aisselles)

Culotte (maillot classique)

Tanga (maillot échancré)

Toute Nue (Intégral)

Demi-Gambettes

Mes Gambettes Complètes

Tendre ses Bras

Torse/Dos

Jambes complètes + maillot + aisselles

Jambes complètes + maillot ou aisselles

1/2 jambes + maillot + aisselles

1/2 jambes + maillot ou aisselles

Lèvres + sourcils entretien

Supplément

Vernis semi-permanent (dépose offerte si repose)

Supplément French

Préparation des ongles

Dépose de vernis semi-permanent

Au Top (beauté des pieds avec pose de vernis incluse)

Détente (beauté des pieds avec gommage inclus + gants
sans pose de vernis)

Pattes d’Ours (beauté des pieds homme)

................................... 32 € 

............................ 35 €

....................................................................................... 20 €

................................................................................................ 5 €

................................................................ 25 € 

............................................................................................... 5 €

....................................................................................................................... 5 € 

...................................................... 12 €

................................................................................ 15 €

................................................................................... 20 €

............................................................................................ 30 €

.................................................................................................. 20 €

............................................................................... 30 €

.................................................................................................... 18 €

............................................................................................................... 20 € 

....................................................... 42 € 

.................................................... 36 €

........................................................................ 36 €

..................................................................... 32 €

................................................................................ 25 €

.................................... maillot échancré 4 €  /  maillot intégral 8 € 

.................................. 36 € 

............................................................................................... 5 € 

 .................................................. Mains 10 €  /  Pieds 15 €

............................ Mains 15 €  /  Pieds 17 € 

.......................... 40 € 

............................................................................................ 45 €

................................................... 35 €

Nos «Mains» en dévoilent plus que les mots

Ongles plus que parfaits

Seule sur le sable les pieds dans l’eau

Pour un confort absolu, des cires d’excellences accompagnent vos épilations. 
Des linges jetables, des spatules à usage unique, non réutilisables
pour une hygiène irréprochable.
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Bar à Soins

Une Peau éclatante comme
une Rose

Ton ventre tout rond !

Nos petits Anges

Le Soin « Princess’ Charlotte » 6 / 12 ans

Le Soin « Mademoiselle Ambre » 12 / 18 ans

Le Soin « Express d’Elisabeth » • 35 min
(Soin du visage éclat)

Le Soin « Grace Kelly » • 1h15
(Soin du visage complet adapté en fonction du type de peau)

Le Soin « Royal Marie-Antoinette » • 1h40
(Modelage du dos relaxant + soin du visage complet)

Le soin «Caresse Rose» • 2 h Visage et Corps
(laissez-vous transporter au pays des rêves...)

Rituel Crée par Séverine Gamba
pour le Concours de Meilleurs Ouvriers de France.

Le Soin « Choco’Dos » 30 min
(Pour princesses et mamans)

..................................................... 35 €

.............................................. 45 €  

..................................................... 35 €

........................................................................... 70 €

................................................ 115 €

......................................... 249 € 

......................................................................... 30 €

Votre esthéticienne vous donnera
des conseils à adopter au quotidien.

Plus de secrets pour vous, nous vous dévoilerons 
toutes nos astuces beauté !

Le Belly painting

Comment rendre un ventre,
une grossesse, uniques ?
Transformez votre petit bidou en œuvre d’art…

en immortalisant de façon unique votre ventre joliment arrondi.

Venez découvrir cet art pour agrémenter vos faire-part ou bien 

d’autres idées pour profiter de cet instant magique…

Bébé sera autant ravi que maman de découvrir cette séance 

sensitive.

Une amie enceinte, une sœur, un cadeau pour une Baby shower...?

Innovez avec un cadeau original et plein d’émotion.

Prestation sur devis

Venez nous 
rencontrer, nous 
nous ferons un 

plaisir d’échanger 
avec vous !
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Coloriage



www.lamaisondescoquettes.com

La complicité
entre Mère & Fille

F A C E B O O K

I N S TA G R A M

APPLI MOBILE

@ l a m a i s o n d e s c o q u e t t e s

@ l a _ m a i s o n _ d e s _ c o q u e t t e s

Prenez vos RDV par internet 24h/24h


