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I N S T I T U T  D E  B E A U T É
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F E M M E  E N C E I N T E

B L O O M E A

É P I L A T I O N S  M I X T E



BonCadeau

OFFREZ UN

Situé en plein centre ville de Nantes,  dans le quartier historique Decré, 
l’institut  est un véritable lieu de cocooning.

Dans une atmosphère zen et relaxante, à la lueur de la bougie, 
laissez-vous transporter par nos Massages et redonnez beauté à votre 
corps et éclat à votre visage grâce à nos soins et produits ESKALIA, 
CLAIRJOIE et BLOOMEA.

Vous retrouverez également différentes prestations telles que, Epila-
tions mixtes, Beauté des mains et des pieds, rehaussement de cils.
A votre disposition également, des Bons cadeaux personnalisés, diffé-
rents Forfaits vous permettant de bénéficier d’avantages tarifaires, 
mais aussi nos Offres du mois à ne pas manquer...

Votre institut
R  SE POUDREE

I N S T I T U T  D E  B E A U T É



Soin coup d’éclat
65.00 €

BLOOMEA POUR LE VISAGE

Cure Perfecteur visage
6 séances | 330.00 €

Soin petite zone (mains, cou ...)
10 séances | 250.00 €

Cure Perfecteur visage
10 séances | 550.00 €

BLOOMEA POUR LE CORPS

Un pot de crème Bloomea offert

Cure corps
10 séances | 550.00 €
Un pot de crème Bloomea offert



Pour les mamans

Massage jeune maman     1h
Massage revitalisant, pour vous aider à retrouver votre 
bien-être physique après la grossesse et l’accouchement. 

60.00 €

BÉBÉ EST ARRIVÉ ... CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Soin du corps anti-vergetures
8 séances
12 séances

Bye bye aux vergetures et aux cicatrices grâce à un soin signé 
Bloomea ! Permettant d'estomper progressivement les verge-
tures, ce soin se concentre sur les fesses, les seins, le ventre, 
les hanches et les cuisses.

390.00 €

Soin du visage rééquilibrant     45min
Nettoyage de la peau, modelage détente et masque pour 
retrouver confort et éclat après la grossesse.

49.00 €

Cure masque de grossesse
10 séances 250.00 €

540.00 €
Un pot de crème Bloomea offert

Massage prénatal pour futures mamans et soins de beauté et 
de bien-être pendant et après la grossesse. 
Rose poudrée vous propose des soins spécifiques pour 
Jeunes Mamans et Futures Mamans.
La grossesse est une parenthèse de vie durant laquelle il est 
bon de prendre soin de soi. 

Nous travaillons qu’avec des huiles bio de 
première pression à froid pour leur propriétés 
beaucoup plus riches que les huiles cosmétiques 
hyper raffinées souvent parfumées et inadaptées 
selon moi pour les femmes enceintes…

Et si vous déposiez une cagnotte chez Rose Poudrée pour 
vous offrir un moment pour vous ! 
Renseignement au 02 51 86 34 39

IDÉE CADEAU

La marche rapide pendant la grossesse est un bon sport 
pour femme enceinte. Sans danger, elle maintient en forme 
pendant la grossesse.

BON A SAVOIR

Je n’utilise aucune huile essentielle 
pendant la grossesse car celles-ci 
passent la barrière placentaire. Je 
les réutilise en postnatal si la maman 
n’allaite pas ou plus.

Soin visage relaxant, anti fatigue     45min
Ce soin composé d’un nettoyage en profondeur et d’un 
masque permettra de compenser le déséquilibre lié aux modifi-
cations hormonales ( excès de sébum, sécheresse, sensibili-
té…)

49.00 €

EN ATTENDANT BÉBÉ ...

Massage future maman     1h
Massage relaxant, réalisé en position latérale, à partir du 3ème 
et jusqu’au début du 8ème. 

60.00 €

J’utilise de l’huile de sésame, de riz, 
du beurre de karité, de l’huile de 
coco… Tout dépend de la saison et 
du goût de la maman qui a tout de 
même son mot à dire.



Epilations

ÉPILATION AU FÉMININ

Mains
Sourcils ou nez ou oreilles
Torse ou dos
Ventre
Nuque ou cou
Jambes entières
Maillot semi-intégral 
Maillot intégral
Bras entier

13.00 €
10.00 €
25.00 €
13.00 €
15.00 €
33.00 €
37.00 €
46.00 €
28.00 €

ÉPILATION AU MASCULIN

(sourcils, lèvres, menton, joues)

9.00 €
16.00 €
17.00 €
20.00 €
27.00 €
13.00 €
17.00 €
23.00 €

Sourcils ou lèvres
Sourcils et lèvres
Demi jambes ou cuisses
3/4 de jambes
Jambes entières
Maillot simple
Maillot échancré bikini 
Maillot semi-intégral 

-10%à partir de3 zones

(jusqu'aux épaules)

Avant bras 15.00 €

(brésilien, ticket de métro avec lèvres)
Maillot intégral
Inter fessier 
Fesses
Bras entier 

27.00 €
6.00 €

15.00 €
19.00 €

(avec coudes)

Aisselles
Visage 

12.00 €
25.00 €

Avant bras 17.00 €
(jusqu'aux épaules)

13.00 €
17.00 €
34.00 €
36.00 €

Aisselles
Fesses
Torse + ventre 
Dos

(avec coude)

(selon pilosité)
Corps entier
(avec épaules)

230.00 €



Sublimez votre regard
EXTENSION AVEC MISENCILS®

Pose complète
Retouche (2/3 semaines)
Retouche (3/4 semaines)
Retouche (+ de 5 semaines et plus )

160.00 €
45.00 €
65.00 €

160.00 €

Maquillage
16.00 €Mise en beauté

Rehaussement de cils + teinture    1h30

Teinture seule
80.00 €
20.00 €

Ma première leçon de maquillage 20.00 €

Rehaussement de cils donne une jolie courbure aux cils tout en 
gardant un aspect naturel. Il permet d’obtenir un effet similaire à 
celui du recourbe-cils mais sur une longue durée.

22.00 €Maquillage soir ou cérémonie

Cours de maquillage individuel 35.00 €
Cours entre copines (2 personnes) 50.00 €
Colorimétrie maquillage    1h 45.00 €
Comment choisir les bonnes couleurs pour vous mettre 
en valeur. 

REHAUSSEMENT AVEC YUMILASHES

Allonge et étoffe vos cils pour une durée de 3 à 4 semaines que 
vous pouvez prolonger avec un remplissage au bout de 2 à 3 
semaines.



Soins

Soin jambes lourdes    45min
Améliore et défatigue les jambes gonglées

Soin minceur 1 à 5    45min
Cure de 5 soins, la sixième offerte

Le soin Madiana    30min
Gommage à l’ananas passion, huile de 
massage fruit de la passion

La balade en mer    30min
Gommage au sel de Guérande, lait corps 
caramel

CORPS

40.00 €

40.00 €

36.00 €

45.00 €
225.00 €

VISAGE - CLAIRJOIE

La valse des Fleurs®, 
le soin enchanteur®    1h
Soin à base de lavande, de violette et camo-
mille pour les peaux réactives

Sublime éclat    1h
A base de thé vert et de camélia blanc, pour 
un effet régénérant

Soin au masculin    1h
Menthe poivrée pour un effet purifiant

55.00 €

56.00 €

59.00 €

59.00 €

41.00 €

Le soin Rose musquée    1h
Soin à la rose et mangue pour lisser les 
ridules et donner de la fermeté au visage

Soin Divines années    1h
Régénérant et rajeunissant ,à la rose de 
barbarie, offre à la peau un effet velouté

DÉCOUVREZ

destination
tous les 6 mois

une nouvelle

55.00 €Soin visage 
59.00 €Soin corps 
79.00 €Duo corps et visage    1h30 

SOINS ESKALIA

CHEQUE

CADEAU

VISAGE HOMME

Soin express    40min
Soin anti fatigue, éclaircit le teint

L’hydratant    1h
Tous types de peau, premiers signes de l’âge 

Le purifiant    1h
Soin nettoyant, assainit, peau nette

40.00 €

53.00 €

53.00 €



Massages
Massage dos à l’huile ou à la bougie    30min

Massage du dos Vietnamien   45min 45.00 €
Ce massage issu du Vietnam stimule la micro circulation et 
prévient le relâchement des tissus, soulagent les douleurs et ré 
équilibre le mental.

Massage Balinais    1h 63.00 €
Ce massage traditionnel indonésien est considéré comme étant 
l'un des massages de bien-être le plus abouti et technique.

Massage Lomi Lomi    1h
Massage Hawaïen aux senteurs enivrantes,  composé de 
mouvements très amples rappelant ainsi les vagues, et le 
va-et-vient de l’eau des îles d’Hawaï…

63.00 €

Massage aux pierres chaudes    1h
Massage complet de l’ensemble du corps et du visage. Son 
action sur les flux énergétiques,  permet un relâchement  total 
du corps et des muscles. Grâce à  la chaleur toutes les tensions 
sont libérées et on améliore la circulation sanguine et lympha-
tique. C’est un travail sur les chakras, méridiens principaux du 
corps, afin de rééquilibrer le flux énergétique.

60.00 €

Réflexologie plantaire    45min
Chaque point d’acupressure sur la plante des pieds corres-
pond à une partie du corps ou un organe spécifique.

46.00 €

Massage Abhyanga    1h
Technique ancestrale venant de l’Inde, le massage Abhyanga 
suit les principes de l’ayurvéda. A la fois doux, tonique et 
rythmé. (Pétrissages, étirements, frictions, lissages…).

65.00 €

Massage djerbien oriental    1h
C'est un modelage anti-stress à l'huile d'argan, inspiré d'une 
technique berbère. Le corps est bercé par des lissages, pétris-
sages et percussions. Il procure un bien-être, soulage les 
tensions musculaires et favorise le drainage des l'organisme. 
Comme une seconde peau l'huile d'argan nourrit et sublime 
l'épiderme. 

Massage japonais du visage    45min
KO BI DO, signifie en japonais la voie traditionnelle de la 
beauté ! Un puissant soin du visage qui allie grande détente et 
beauté ; détoxifiant, il stimule la circulation sanguine et lympha-
tique, il est antiride, tonifiant, raffermissant, assouplissant, 
régénérant et rafraîchissant.

55.00 €

33.00 €

65.00 €

Massage Californien    1h
Ce massage utilise de longs mouvements lentes et fluides qui 
permettent eune profonde relaxation physique et psychique. 
Partant d'un effleurage doux enveloppant et relaxant, les 
manœuvres s'enchainent et s'intensifient avec des pressions .

65.00 €



Beauté des mains ou des pieds 22.00 €

SEMI-PERMANENT MAINS / PIEDS

27.00 €
30.00 €
38.00 €
9.00 €

160.00 €

Semi-permanent couleur
Semi-permanent french
Pose + rallongement
Retrait semi-permanent
5 poses mains ou pieds
(retrait + nouvelle pose ) validité 1 an.

Vernis nouvelle génération Yuminails «Madame» sur 
ongles naturels (avec UV) tenue 5 à 6 semaines.

Soin De Si Jolis Pieds
Soin De Si Jolis Pieds colorés

37.00 €
50.00 €

SOIN DE SI JOLIS PIEDS
Beauté des ongles et leurs contours.

Manucure

Soin des pieds 29.00 €
Bain de bulles pour détendre les pieds, 
gommage, masque et massage.

Traitement anti-callosité qui élimine complètement 
crevasses , durillons et callosités 

Soin calosité + pose de vernis semi permanent



Mariage

SOIE
Epilation sourcils
Manucure
Pose de vernis ou french
Maquillage jour J + 2 essais

SATIN
Epilation sourcils
Mini manucure 
Pose de vernis ou french
Maquillage jour J + 2 essais
Soin du visage sublime éclat 1h

DENTELLE
Forfait 3 épilations
Mini manucure 
Pose de vernis ou french
Maquillage jour J + 2 essais
Soin du visage sublime éclat 1h
Massage du dos 30min

70.00 €

110.00 €

160.00 €

45.00 €

25.00 €

Pour rayonner au moment de votre union, une pause détente et 
bien-être s’impose, quelques jours avant la date fatidique. Et ça 
n’est pas réservé qu’à ces dames !

Maquillage mariée 2 essais + Jour J

Maquillage mariée Jour J

40.00 €Soin purifiant     40min
Soin du visage purifiant ou hydratant

35.00 €Gommage corps     50min
Faire peau neuve

29.00 €Mise en beauté des mains     30min
Un enveloppement dans des serviettes chaudes, l’appli-
cation d’une crème hydratante mais aussi un soin des 
ongles : coupés, limés, polis et débarrassés de tous 
cuticules pour un résultat net et propre. 

60.00 €Forfait l’homme idéal
Soin du visage & Beauté des mains

L’ÉLEGANCE AU MASCULIN

Retrouvez tous les 
soins visage pour homme

sur la page des soins



Bon
Cadeau

Votre institut vous 
propose un bon cadeau. 
Pour un anniversaire, 
une fête, noël ... ou 
simplemet pour faire 
plaisir. Offrez un moment 
bien-être a ceux que 
vous aimez. 

OFFREZ UN 
BON CADEAU !



Contact

Adresse
7  r u e  S a i n t  L e o n a r d

4 4000  N a n t e s

c o n t a c t @ i n s t i t u t - r o s e p o u d r e e . f r

0 6 . 5 9 . 5 7 . 4 8 . 2 7
0 2 . 5 1 . 8 6 . 3 4 . 3 9

www.institut-rosepoudree.fr
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RESERVATIONSEN LIGNE !


