Nos Soins du Corps

La minceur
• Soin des jambes légères Frigithalgo
Soins drainant rafraîchissant des jambes lourdes.

Massages détente et bien-être
• Massage du dos 30 min.

35 €

• Massages 60 min.
Californien (détente profonde et relaxation)
Balinais (rééquilibrage des énergies et relaxation)
Polynésien (bercement inspiré des îles)
Suédois (tonifiant et réchauffement musculaire)

70 €

• Massage 75 min.
Aux pierres chaudes (détox et détente)
Californien avec massage crânien
Tibétain aux pochons de sable chaud

80 €

Les soins du corps
• Nos Gommages exfoliants, 40 min.
Chaque gommage se poursuit par l’application
par de doux effleurages d’une crème
ou d’une huile adaptée.
Gommage au sucre cassonade et huile orientale
Gommage des îles à la noix de coco et au monoï
Gommage marin aux cristaux de sel

40 €

• Soin aromaceane by Thalgo, 75 min.
Gommage marin, massage de 20 min,
enveloppement aux algues reminéralisantes

80 €

Nos Rituels relaxants by Thalgo, 1 h 30

110 €

Chris’Beauté

50 €

• Le Soin BODY SCULPT Minceur by Thalgo
Un soin manuel unique fort de l’innovation Body Palp
Le soin 60 min.
55 €
• La cure minceur dont un peeling lissant,
deux enveloppements anti-cellulite
et raffermissant.
Des séances de palper rouler Manuel
et instrumentalisé des ventouses Body Palp
6 séances + 1 offerte
10 séances + 2 offertes

La beauté par le bien-être

290 €
490 €

Ipulse 5.1 by Thalgo

• Rituel Indocéane
songe de sérénité sur la route de l’Orient
Gommage sucré salé aux saveurs d’agrumes
Massage indien aux huiles chaudes de bois précieux
Enveloppement fondant
• Rituel Polynésie
Évasion sur les îles du Pacifique
Gommage délicieux au sable de Bora Bora et coco
Massage Mahana traditionnel aux ballotins de sable chaud et
huile de Monoï
• Rituel Arctique
Rencontre du chaud et du froid
Gommage aux flocons de sels
Massage profond, décontraction musculaire intense associant
chaleur délassante et fraîcheur vivifiante.

• La séance
60 €
• Les 6 séances + 1 offerte
305 €
• Les 10 + 2 offertes + 1 produit minceur adapté
520 €
Bilan personnalisé de 29 € offert pour tout abonnement
acheté. Nous vous proposons une cure mixte en alternance
d’une séance de Body Sculpt avec une séance d’I pulse, pour
un résultat optimal.

Cellu M6 by LPG
La minceur prestige par le bien-être, une marque
mondialement reconnue par les experts minceur.
Lisse la cellulite par un destockage des graisses.
Raffermit la peau et améliore la circulation sanguine.
• La séance de minceur 35 min.
• Les 10 séances
+ 1 séance découverte 20 min. offerte
Nécessite l’usage d’un collant vendu 12 €

60 €
490 €

PHOTOS : A Zdrobau, A Mahmudov, P du Preez, T Giorgadze - unslpash.com

Une technologie minceur inédite pour des résultats
visibles dès la première séance.
Un appareil réunissant 5 actions en une seule séance.
Minceur, drainage, fermeté, tonicité musculaire,
pénétration des actifs minceur.

11, avenue Général de Gaulle, 74200 Thonon-les-Bains

04 50 26 49 22

www.chrisbeaute-thonon.fr
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Soin visage

Le maquillage

Pendant votre soin,
laissez-vous tenter par
une manucure express

• Une séance de mise en Beauté pour le jour
• Une séance de maquillage pour vos soirées
• Le maquillage du plus beau jour de votre vie
un essai

30 €
Thalgo
• Soin fondamental de la mer

68 €

Purifiant, hydratant, ou nourrissant
• Soin collagène lissant ultra-hydratant
• Soin hyaluronique combleur rides
• Soin silicium lift raffermissant.
• Soin exception marine redensifiant
• Soin peeling lumière anti-taches.
par 3

78 €
89 €
95 €
110 €
80 €
200 €

Le Forfait
pour les mariées
Préparez vous à dire OUI
- 15 % sur la totalité
de vos prestations
à partir de 3 prestations différentes
(hors épilation des sourcils).

Payot
• Soin éclat zen booster d’énergie
• Soins essentiels, pureté, hydratant, ou apaisant
•Soin liss absolu, peeling doux anti-rides
• Soin lift absolu raffermissant
• Soin détox absolu, perfecteur de peau
• Suprême expérience : anti-âge global

65 €
68 €
78 €
95 €
78 €
99 €

Épilations
Femme
• Entretien des sourcils
10 €
• Création d’une ligne de sourcils
15 €
• Lèvres.
9€
• Lèvres + sourcils
17 €
• Menton
10 €
• Visage entier
21 € (+ joues 26 €)
• Maillot simple
14 €
• Échancré
22 €
• Brésilien
25 €
• Intégral
29 €
• SIF
+5€
• Aisselles
12 €
• Cuisses
25 €
• Bras
19 €
• 1/2 jambes
21 €
• Jambes complètes
32 €
• 3/4 jambes
27 €

• Manucure express (pendant un soin uniquement)
• Manucure complète
• Manucure complète + pose de vernis (french + 5 €)
• Beauté des pieds (+ pose de vernis 55 €)
• Pose de vernis seule
• Coupage et limage

30 €
40 €
45 €
50 €
12 €
15 €

Vernis semi-permanent OPI
Pose de vernis couleur
french avec soin des ongles
Dépose seule
Dépose avec soin des ongles
Dépose + Nouvelle pose couleur / french.

Ongles Gel

42 €
45 €
20 €
40 €
52 € /55 €

OPI

• Pose
• Remplissage

70 €
50 €

Homme

Maria Galland
• Soin cocoon, le bien-être ultime adapté à toutes peaux
• Soin Thalasso, revitalisant détox
• Soin lifting absolue jeunesse
• La Méthode Mosaïque Modelante
Soin cultissime effet lifting

• Jambes complètes
• Dos ou torse
• Dos + torse
• Nez + oreilles
• Sourcils
• Aisselles

78 €
70 €
95 €
99 €

Le Lift par LPG

• Massage du visage “KOBIDO”
un incroyable lifting du visage totalement naturel 100 % bio,
il ne nécessite aucun produit et repose sur une gestuelle
unique anti-âge.

Leader depuis 30 ans en matière de stimulation mécanique des cellules, l’endermologie permet
de relancer leur processus de réveil, naturellement, et sans
apport d’aucun produit sur la peau.
Une séance de Lift 6 permet de relancer l’activité cellulaire
endormie pour lutter contre toutes
manifestations inesthétiques, rides, relâchement...

50 €
145 €
70 €

• 1 séance de 35 min.
• Le forfait de 10 séances + 1 séance

40 €
30 €
52 €
10 €
13 €
13 €

- de 18 ans - 10 %

Kobido

• Massage Kobido de 40 min.
En cure de 3 dont 1 collagène
• Soins au collagène liftant Kobido de 60 min.

35 €
45 €
45€
30 €

Beauté des mains
et des pieds

sur les épilations hors sourcils / lèvre

55 €
440 €

Les forfaits
• 1/2 jambes + maillot + aisselles
+ maillot échancré
+ brésilien
+ intégral
• Jambes complètes + maillot + aisselles
+ maillot échancré
+ maillot brésilien
+ maillot intégral

42 €
50 €
54 €
56 €
52 €
60 €
64 €
68 €

Beauté du regard
Teinture des sourcils
Teinture des cils
Forfait cils + sourcils
Rehaussement et recourbement des cils
Pose d’extensions de cils, 120 min. (méthode cil à cil)
Remplissage des extensions

13 €
22 €
30 €
35 €
120 €
90 €

Nous pratiquons dans cet institut
le MICROBLADING des SOURCILS
Destiné aux personnes dont l’implantation des poils est
clairsemée, cette méthode nous permet de combler, redessiner
la forme de vos sourcils, afin d’obtenir une réplique parfaite du
sourcil naturel idéal.
Effet bluffant de naturel garanti !

