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________Thalgo_____________________________________
Soin fondamental de la mer : (adapté à votre type de peau) 65€
Soin collagène : lissant 1ere rides
75€
Soin hyaluronique : combleur rides, repulpe
85€
Soin silicium : liftant, redessine l’ovale du visage
90€
Soin exception : anti-âge global
110€
________Payot______________________________________
Soin zen, soin détente
65€
Soins essentiels (hydratation, nutrition, pureté, douceur) 68€
Soin hydratation intense au collagène
75€
Soin pure white expérience : éclat, anti tâches
75€
Soin lift absolue : fermeté, liftant
90€
Suprême expérience : anti-âge global
90€
________Kobido_______________________________________
Massage japonais du visage « KOBIDO » 1h :
75€
Soin Signature liftant anti-âge Kobido 1h15
95€
Soin Signature Prestige anti-âge global 1h30 :
130€
Cure anti-âge 6 soins + 1 offert
_______MariaGalland_________________________
Soin modelant : liftant, hydratant, raffermissant, régénérant
85€
Soin emphytéose : Hydratant ou nutritif ou éclat ou fermeté 75€

________Couleur Caramel (soin visage bio)_____________
Pause clarté « peau éclatante de beauté » 50min
59€
Pause Hydra, Sensi, Purimat
74€
Pause Jeunesse + absolue « peau lissée et raffermie » 1h20 74€
Pause Jeunesse + révélatrice
80€

Soins spécifiques visage
Drainage esthétique visage 1h

50€

Pour peau atone, sensible, excès de séborrhée, poches sous les yeux
Préparation avant intervention chirurgicale esthétique

Digito pression visage 1h

Oxygène, préserve la beauté de la peau, détente et bien-être

Soin junior (-18 ans) 45 min
Soin express lumière 30 min
Soin océan, spécial homme 1h

50€
35€
40€
65€

Maquillage bio Couleur Caramel
Jour
Soirée
Cours d’auto maquillage 1h

30€
45€
65€

Le Corps : faites vous plaisir ou faites plaisir…
Pour elle, pour lui…
Modelages bien-être :
Modelage du dos 30 min

35€

Drainage esthétique corps 1h

65€

Digito pression corps 1h30

75€

Elimine les toxines et surcharges localisées, apporte un effet détente, stimulant

Oxygénant des tissus, élimination des toxines, favorise l’amincissement

Modelage esthétique relaxant 1h (bien-être et détente)
Modelage balinais 1h / avec pochons 1h30
(Tonique, relaxant, permet d’évacuer le stress)

65€
65€ /85€

Modelage californien 1h15 (grande détente de la tête aux pieds)

75€

Modelage Bengali 1h (harmonise les énergies du corps)

65€

Modelage Ying Qi Shen 1h30

95€

Réflexologie palmaire, plantaire, faciale et modelage sur l’ensemble du corps

Modelage ayurvédique 1h (apporte de l’énergie, tonifie)

70€

Mer & sens corps 1h15

75€

Soin aux pierres chaudes et froides, rencontre du minéral et de l’univers marin

Soins corps Bio : L’atelier des délices
*Pause chocolatée ou agrumes extrême 1h30
Gommage, modelage, enveloppement

95€

*Pause chocolatée ou agrumes précieux 1h

55€

Gommage, enveloppement
*Pause chocolatée ou agrumes fondant 1h
Modelage relaxant

70€

Beauté du corps :
Gommage corporel au choix 30 min (pistache, sucré salé….)

35€

Prélude marin 1h (soin gommant : boue marine et sels marin)

60€

Soin aromacéane 1h15

75€

Soin corps Indocéane 1h30

95€

Enveloppement boue marine avec huiles essentielles et modelage corporel





Gommage sucré-salé (sel marin et sucre de Cassonade, lotus sacré)
Modelage du corps (huile santal, cèdre et patchouli)
Enveloppement subliminal (huile de germe de riz, lotus sacré)

Soin corps Rêves des Iles 1h30




110€

Gommage délicieux (sable de Bora Bora, coques de coco, monoï…)
Modelage à l’huile de monoï
Ballotins de sable chaud (relaxant et décontractant)

Soins minceur :
Soin frigithalgo 1h

50€

Soin drainant jambes lourdes, raffermissant et amincissant

Soin sculpteur haute précision 1h

55€

Traitement amincissant et raffermissant

Ipulse 5.1 Thalgo
Technologie minceur pour des résultats visibles dès la première
séance et une efficacité durable dans le temps.
La séance 60€
5 actions : minceur, drainage, fermeté, tonicité, pénétration des actifs

Forfait minceur : 10 séances + 1 offerte

Bilan personnalisé offert pour tout abonnement et facilité de paiement

Institut recommandé par la CNAIB
(Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté)

Forfait Mariée
 1 soin du visage sur mesure
 1 maquillage + essai
 1 manucure + pose de vernis
(Couleur ou french)
 1 épilation ½ jambes+
aisselles+maillot classique
223€ 180€

Votre cadeau au choix :

Epilation sourcils + pose de vernis couleur pieds
OU
Pose de vernis french pieds

Epilations
Femme :
Sourcils
Création d’une ligne de sourcils
Lèvre
Lèvre+sourcils
Menton
Visage
Maillot simple/échancré/intégral
Aisselles
Cuisses
Bras
½ jambes
¾ jambes
Jambes complètes

10€
15€
9€
17€
10€
19€
13€/22€/29€
11€
25€
17.50€
19.50€
27€
32€

Homme :
Jambes complètes
Dos ou torse
Nez+oreilles
Sourcils
Aisselles

40€
30€
8€
10€
13€

Les forfaits :
Maillot simple+aisselles
½ jambes+maillot simple+aisselles
½ jambes+maillot échancré+aisselles
½ jambes+maillot intégral+aisselles
Jambes complètes+maillot simple ou aisselles
Jambes complètes+maillot simple+aisselles
Jambes complètes+maillot échancré+aisselles
Jambes complètes+maillot intégral+aisselles

21.50€
38€
47€
54.50€
39€
46€
58.50€
67€

Beauté du regard
Teinture sourcils
Teinture cils
Teinture cils+sourcils

13€
22€
30€

Manucure complète
Manucure complète+ pose de vernis
Manucure complète+ pose french
Beauté des pieds
Pose de vernis couleur
Pose vernis french

40€
45€
55€
50€
12€
20€

Beauté des mains et des pieds

Vernis semi permanent OPI

(Avec préparation de l’ongle)
Pose de vernis couleur / french (mains ou pieds)
Dépose

Pose de gel

Tarif mains :
- Gel avec extensions french : 65€, couleur : 70€
- Gel transparent sur ongles naturels : 45€
- Gel french ou couleur sur ongles naturels : 60€
- Remplissage transparent : 40€
- Remplissage french : 45€, couleur : 50€
- Dépose gel : 25€
- Strass 0.10€ l’unité/ Décoration : 0.50€ l’ongle
- Ongle cassé : 5€ l’unité / Extensions : 2.50€
Clientes extérieures : ongle cassé : 8€ l’unité
Remplissage french : 60€ ; couleur : 65€
Tarif pieds :
- Pose de gel ou remplissage : 42€
- Dépose : 25€

35€ / 39€
20€
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