INSTITUT DE BEAUTÉ
LES TARIFS
HORAIRES D’OUVERTURE : De 9h à 19h30 du lundi au samedi
et De 9h à 20h le vendredi /sans interruption
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU : 02 43 46 59 48

Pour des résultats optimisés, découvrez nos programmes de soins
proposés en forfaits pour un budget maîtrisé !
Toutes nos prestations sont identiques pour hommes et femmes
à l’exception de certains protocoles spécifiques pour le visage.

LES SOINS CORPS (suite)
LES SOINS VISAGE (suite)

LPG
Cellu M6 appareil nouvelle génération & soins techniques LPG
Redessine la silhouette en un temps record et sans efforts

Ella Bache

Bilan 30 min

20 €
FORFAIT
15 SÉANCES

Beauté Express
Retrouvez en rouge nos soins express réalisés
en maximum 30 minutes !

LA NUTRIDERMOLOGIE
Regard anti-fatigue
L’effaceur des poches, cernes, ridules et traits tirés

SÉANCE

FORFAIT
8 SÉANCES

FORFAIT
12 SÉANCES

Anti-capitons 35 mn

39 €

270 €

390

470

Drainant 25min

29 €

190 €

270

320

Imperfections locales et diminution des pores visibles

Zone 15 min

19 €

146 €

221

277

Magistraux

+ une séance découverte Lift 6 offerte

Peeling éclat flash visage
Effet peau neuve et coup d’éclat sublimateur

Détox aromatique, anti-imperfections, anti-brillance

Régénération extême inspirée de la médecine, réhydratation intense,

ÉPILATIONS

Lift 360° regard
Diminution visible des marques de l’âge

ÉPILATION CLASSIQUE
Application du soin préventif anti-repousse offerte

Soin Ella découverte
Soin découverte ciblé, adapté aux besoins de votre peau

VISAGE

Hydra repulp

LPG

Epiloderm
Cire classique

ENDERMOLIFT : Soins ciblés express par mécano-stimulation
Pour estomper les signes de l’âge, redensifier le peau et apporter de l’éclat

SÉANCE

FORFAIT
5 SÉANCES

Repousse plus lente,
peau plus douce.

Soins Globaux Liftants
FORFAIT
10 SÉANCES

Sourcils ou lèvres

7€

10 €

Oreilles ou nez

4€

7€

Une peau hydratée et repulpée

Nutrition royale
Régénération et confort extrême

Sensibeautics
Les probiotiques pour l’apaisement et une harmonisation du teint

Menton ou joues

6€

9€

Sourcils + lèvres

11 €

14 €

Détoxification profonde et une perfection du teint visible

Détox aromatique correcteur intensif

Soin global au choix : Fermeté /
Repulpant / Affinant 35 mn

27 €

120 €

220 €

Lèvres + menton

11 €

14 €

Blanc de teint

Détox 20 mn

23 €

100 €

190 €

Sourcils + lèvre + menton

15 €

18 €

La licorice pour un effet anti-tâches et une uniformisation du teint

Eclat 15 mn

19 €

85 €

160 €

Visage (sourcils + lèvres + menton + joues)

17 €

20 €

Green spiruline focus rides ou lifting
Comblement des rides ou lifting du visage

CORPS

Soins» Zone» 15 mn
Ciblez la zone de votre choix avec un soin rapide et de haute efficacité.
Application du soin offerte

Bras

14 €

19 €

8€

11 €

Épaules

10 €

15 €

Dos, torce ou ventre

14 €

19 €

Ovale / Double menton / Cou

Torce + ventre

18 €

23 €

décolleté / Buste / mains

Maillot «simple»

Aisselles

Zone 10 min au choix :
Zone frontale / Regard poches & cernes

15 €

Regard anti-rides / Zone peri-buccale

70 €

130 €

LES SOINS CORPS
UHE HEURE POUR SOI

Le concentré actif bio pour un effet anti-fatigue maximal

16 €

20 €

En complément de votre soin

Maillot « intégral»

20 €

25 €

Cuisses

14 €

19 €

Demi-jambes

14 €

19 €

Jambes complètes

20 €

26 €

5€

7€

Demi-jambes + Maillot ou Aisselles

20 €

28 €

Demi-jambes + Maillot + Aisselles

26 €

34 €

Modelage Californien

47 €

3/4 jambes + maillot ou aisselles

23 €

31 €

3/4 jambes + maillot + aisselles

29 €

37 €

Jambes complètes + Maillot ou Aisselles

26 €

34 €

Jambes complètes + Maillot + Aisselles

32 €

39 €

48 €

L’heure Himalayenne 1h Modelage aux quatre mains

96 €

Rituel Oriental
27 €

Soin des pieds

27 €

Rituel oriental gourmand 1h

55 €

Ella Bache
Nutrition royale main ou pied
Nourissant

Parenthèse aérienne
Décongestionne, tonifie et stimule les jambes.

45 €
45 €

55 €

pour sublimer votre peau.

Moment fondant
Détoxifie, désinflitre, remodèle et tonifie.

Séve océane
Pour une peau hydratée*et tonique.

Millésime d’éléments précieux
Sublimateur ultime de la jeunesse de votre corps.

Nutrition royale
Nourrissant et réconfortant.

Visage
13 €

75 €
75 €

Minute anti fatigue yeux
Minute anti comédons

47 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
65 €
67 €
75 €
75 €
55 €

5€
10 €

Soin visage et corps
Fruitessence jeunesse inoxydable
Soin anti-fatigue visage associé à un modelage énergisant aux huiles végétales bio

75 €

BAR A COULEUR
UNE HEURE POUR SOI

17 €

16 €

Maquillage de soirée

20 €

Mariée ( 1 essai offert)

27 €

Leçon de Maquillage 1 h

33 €

LES SOINS VISAGE

Coloration Sourcils ou Cils

Une Heure Pour Soi

Uniformise la ligne du sourcil , Maquillage naturel des cils

Permanente cils :

13 €
30 €

Nettoyage de peau

29 €

Soin spécifique junior

26 €

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Une heure pour moi / lui

40 €

Manucure

18 €

Soin des pieds

23 €

BRONZAGE

Courbure naturelle

VERNIS CLASSIQUE

yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne
permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation

75 €

Espresso Homme

47 €

Maquillage de jour

« Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des

65 €

40 €

Bras

Toute l’expertise de vos conseillères dans des soins à prix doux

Peeling éclat flash
Effet peau neuve avec succession de peelings

Lèvre

35 €

MAQUILLAGE ET BEAUTÉ DU REGARD

DÉCOLORATION En alternative de l’épilation

7€

Soin des mains

Comblement des rides et un lifting complet

Maillot «sexy»

31 €

Modelage aux quatre mains

Lifting green spiruline premium

15 €

29 €

L’heure Himalayenne 30mn

L’ultime sublimateur jeunesse du visage

11 €

FORFAITS

48 €

Millésime d’éternité

8€

Soin du dos

Pierres chaudes

Fraîche cosmétique pour un effet coup de jeune (actimix inclu)

12 €

Gommage corps

L’heure Amériendienne

Fruitessence jeunesse Inoxydable

Maillot «échancré»

Bande de cire supplémentaire

La sensorialité s’allie à l’expertise pour des moments de détente absolue.

35 €

apaisement immédiat

UNE HEURE POUR SOI

L’ ANTI-AGE

30 €

Manucure+ pose vernis + 3€ si French

22 €

Soin des pieds + pose de vernis + 3€ si French

27 €

Pose de vernis + 3€ si French

de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies. »

Lunettes (port obligatoire)

2€

VERNIS SEMI- PERMANENT Jusqu’à 8 à 12 jours de tenue

La séance

8€

7€

Manucure + pose vernis + 5 € si French

34 €

Forfait 5 séances

34 €

Pose vernis + 5€ si French

23 €

Forfait 10 séances

64 €

Dépose

5€

Ensemble des prestations, tarifs et dépliants disponibles au pôle caisse de votre parfumerie.
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