PRESSING
Kilo (lavé + séché + plié).......................................................8,00€
Chemise sur cintre.................................................................4,80€
Pantalon................................................................................6,00€
Pantalon (repassé)...............................................................4,00€
Polo........................................................................................4,50€
Pull (hors cachemire)...........................................................4,80€
Gilet........................................................................................5,60€
T-shirt....................................................................................4,20€

SERVICES À LA PERSONNE (DEVIS GRATUIT)
Garde d’enfants
Garde d’animaux
Aide à domicile

AUTRES PRESTATIONS & TARIFS SUR DEMANDE
Presse & livres
Pyjamas, serviettes, gants de toilette...
Réservation de transport (hors transport sanitaire)

Comment commander & nous contacter ?
Du lundi au vendredi de 9h à 18h au comptoir
dans le hall d'accueil ou au 05.86.23.00.60
Par mail à ch-saintonge@happytal.com

EXTRAIT DU CATALOGUE
DESTINÉ AUX PATIENTS & AUX PROCHES
Catalogue exhaustif disponible au comptoir
& auprès des concierges
CADEAUX
Coffrets beauté femme Birchbox :
Hydrabox (hydratant)........................................................15,00€
Colorbox (purifiant)............................................................15,00€
Happybox (détoxifiant)......................................................15,00€
Jeux & jouets :
Playmobil, Fée avec boîte à dents de lait........................5,00€
Playmobil, Enfants et châteaux de sable........................5,00€
Playmobil, Cow boy.............................................................5,00€
Playmobil, Pompier avec arbre en feu............................5,00€
Playmobil, Chambre de princesse....................................11,90€
Playmobil, Pirates et trésor royal......................................11,90€
Sophie la Girafe, Balle sensorielle.......................................11,99€
Sophie la Girafe....................................................................14,90€
Sophie la Girafe, Set de naissance....................................19,90€
Doudou & Compagnie, marionette..................................16,90€
Doudou & Compagnie, L’original lapin.............................21,90€
Doudou & Compagnie, Licorne argent............................25,90€
Pandacraft, Kit créatif «Château fort»..............................9,90€
Cartes Cadeaux :
Carte Petit Bateau d’une valeur de 20€.......................... 15,00€
(à valoir sur le site www.petit-bateau.fr, offre limitée à une carte
cadeau par personne)

Carte Rosemood d’une valeur de 20€............................15,00€
(à valoir sur le site www.rosemood.fr - faire-part - offre limitée à une
carte cadeau par personne)

24h/24 et 7j/7 sur www.happytal.com
DÉPANNAGE
Prix à compter du 26/09/2018. Prix hors éventuels frais de livraison.
Liste des prix susceptible d’évoluer.
Prix contractuels sur www.happytal.com et auprès des concierges.

Batterie de secours pour tout type de smartphone,
rechargeable sur secteur..................................................18,00€

DOUCEURS
Eclair (chocolat, café, vanille, fraise tagada)...................1,95€
Flan, 1 part...............................................................................1,95€
Tartelette au citron..............................................................2,00€
Croissant...............................................................................0,95€
Pain au chocolat....................................................................1,00€
Pain aux raisins.......................................................................1,10€

MODELAGE ou RÉFLEXOLOGIE (sur rendez-vous)
Réflexologie (séance de 30min).......................................35,00€
Réflexologie (séance de 45min).......................................35,00€
Réflexologie (séance de 60min).......................................35,00€
Modelage Californien / Suédois (séance de 30 min)....35,00€
Modelage Californien / Suédois (séance de 45 min).....49,00€
ESTHÉTIQUE (sur rendez-vous)

CORBEILLE DE FRUITS & REPAS PLAISIR
Corbeille de fruits de saison (~ 4 kg)................................15,00€
1 plat + 1 dessert (bocaux à réchauffer).........................15,00€

Beauté des mains ou des pieds :
Beauté des mains ou des pieds - Express.......................18,90€
(démaquillage, coupe, limage et pose d’une base)

Beauté des mains ou des pieds - Simple........................26,90€
(démaquillage, coupe, limage, trempage et retrait des cuticules,
polissage, modelage et pose d’une base)

HYGIÈNE
Trousse hygiène complète femme (format voyage).......14,90€
Trousse hygiène complète homme (format voyage).....14,90€

KIT NAISSANCE
Kit de change Naty............................................................15,00€
(couches T1 x25, crème de change 50ml, lingettes bébé x20)

COIFFURE (sur rendez-vous)
Shampoing, soin, brushing........................................dès 29,90€
Shampoing, soin, coupe, brushing...........................dès 37,90€
Shampoing, soin, couleur, brushing........................dès 57,90€
Shampoing, soin, couleur, coupe, brushing............dès 65,40€
Shampoing, soin, balayage demi-tête, brushing....dès 57,90€
Shampoing, soin, balayage tête entière, brushing.dès 68,90€
Shampoing, soin, mèches demi-tête, brushing......dès 57,90€
Shampoing, soin, mèches tête entière, brushing...dès 68,90€
Shampoing, soin, coupe, séchage enfant (< 12 ans)......19,90€
Shampoing, soin, coupe, séchage ado (12 à 19 ans).....22,90€
Shampoing, soin, coupe, séchage homme....................24,90€
Shampoing, soin, coupe, taille barbe.............................34,90€
Un supplément s’applique pour les cheveux longs
(épaules).

Beauté des mains ou des pieds - Complète...................31,90€
(démaquillage, coupe, limage, gommage, râpe des talons,
trempage et retrait des cuticules, polissage, modelage et pose
d’une base)

Soins & maquillage :
Soin contour des yeux....................................................... 38,90€
Soin purifiant....................................................................... 51,90€
Soin anti-âge....................................................................... 61,90€
Maquillage de jour............................................................. 25,90€
Maquillage du soir..............................................................32,90€
Teinture de cils ou sourcils..................................................18,40€
Forfaits épilation :
Forfait sourcils, lèvre et menton.......................................23,90€
Forfait demi-jambes, maillot et aisselles........................27,90€
Forfait demi-jambes, maillot échancré et aisselles......34,90€
Forfait jambes entières, maillot classique et aisselles..36,90€
Forfait jambes entières, maillot échancré et aisselles..42,90€
Épilation :
Aisselles ou maillot...............................................................9,40€
Sourcils ou lèvre ou menton...............................................9,40€
Demi-jambes.......................................................................18,90€
Jambes entières.................................................................23,90€
Avant-bras...........................................................................13,90€
Bras entier............................................................................18,90€
Maillot échancré..................................................................19,90€
Maillot intégral....................................................................25,90€

