04 77 53 23 37
institut-relaxance.com

"donnez à chaque jour
la chance de devenir
le plus beau jour
de votre vie"
Mark Twain

du mardi au vendredi : 9h à 19h
(nocturne le vendredi jusqu’à 21h)
le samedi : 8h à 15h

La nouvelle ère du bio
arrive à l’institut
SOINS VISAGE GREEN SKINCARE
4 soins spécifiques pour une peau résolument belle
et naturellement bio ;
Pause Hydra : le soin des peaux sèches et déshydratées..............................................59,00 e
Pause Purmat : le traitement des peaux mixtes à tendance grasse..................59,00 e
Pause Sensi : L’univers de la douceur pour les peaux réactives.............................59,00 e
Pause jeunesse : Une peau raffermie et tonifiée grâce à la technologie
et la bio performance....................................................................................................................................................69,00 e

SOINS VISAGE :
, la référence
de l’institut de beauté
Hydraclean : Méthode de soin unique au monde pour un nettoyage
de peau en profondeur................................................................................................................................................30,00 e
Hydradermie jeunesse : Véritable alternative à la médecine esthétique,
c’est le soin “exclusif”
qui embellit et rajeunit la peau.............................65,00 e
Détoxygène : Une peau libérée de ses toxines et de la pollution
avec une réoxygénation pour un teint frais et lumineux .....................................................65,00 e
Hydradermie lift : Une révolution jeunesse qui redynamise les muscles
du visage pour un effet “lifting”........................................................................................................................88,00 e
Lift summum : L’excellence des soins lifting pour raffermir,
redessiner l’ovale du visage, et lisser le décolleté.......................................................................95,00 e
Age summum : La perfection des soins antirides grâce à sa méthode exclusive
sur les rides, la fermeté, l’éclat et les taches pigmentaires..............................................95,00 e
Hydra Peeling : Soin rénovateur de peau qui permet de gommer les signes
de l’âge, d’apporter de l’éclat au teint et d’atténuer les taches brunes.............99,00 e
Soin eye lift : Sublimez, défatiguez et rajeunissez votre regard par ce soin
dédié à la beauté des yeux.....................................................................................................................................52,50 e

Une technologie anti-âge unique qui permet de faire pénétrer
les principes actifs dans les couches profondes de la peau.
Des résultats spectaculaires dès la 1 ère séance !
Une séance................................................................................................................................................................................80,00 e
Une séance avec peeling.......................................................................................................................................120,00 e
Cure de 6 soins avec 1 peeling.......................................................................................................................420,00 e

TOOFRUIT
Formées sur les soins pour enfants, nous avons trouvé avec TOOFRUIT,
1 marque dermatologique bio specialisée, la sécurité et l’efficacité dont
la peau de l’enfant a besoin. Des conseils et des manœuvres pensées tout en
respectant son intimité va permettre à l’enfant d’acquérir confiance et apaisement.
ère

DOUCE FRIMOUSSE :
Soin complet du visage hydratant et relaxant aux senteurs fruitées.....................30,00 e
SOIN RELAX :
Soin nourrissant du dos, des bras, des mains et des pieds................................................30,00 e
SOIN COMPLICITÉ : Soin du visage et/ou corps
pour un moment de partage et de douceur.........................................................................................54,00 e

SOINS CORPS MINCEUR
Concentré de performance et d’efficacité, nos cures minceur professionnelles sont
sur mesure, zone à zone. Une prise en charge globale et personnalisée seront à
définir selon vos besoins lors du bilan. (fiches alimentaires, produits à domicile..)

3 soins complémentaires utilisés en alternative pour des résultats
optimaux :
- Le double palper-rouler du technispa : une technologie qui allie le palper
rouler et de la stimulation musculaire.
- Le soin jambes légères : Il permet de drainer, alléger et affiner les jambes. Une
sensation de légèreté et de fraicheur immédiate !
- Le soin slim logic : Associant techniques manuelles à l’utilisation de produits riches
en caféine, ce soin lutte contre les 2 principaux facteurs à l’origine des rondeurs et
de la cellulite : l’excès de graisse et d’eau.
Bilan minceur..........................................................................................................................................................................30,00 e

LA DÉTENTE DU CORPS AVEC

EQUATORIA

Prendre soin de son corps et de son esprit,
respecter les besoins fondamentaux d’équilibre et de calme intérieur,
s’offrir du temps pour soi et apaiser les tensions,
c’est redonner du sens à la vie.

5 modelages à découvrir :

• Lomi lomi en Polynésie

• Massage au bambou d’Amazonie
• Modelage drainant de l’Orient

•M
 odelage balinais d’Indonésie

• Massage ayurvédique shiroschampi (existe seulement en 30 minutes)

Gommages du monde au choix.........................................................................................................................34,50 e
Modelages du monde au choix :

modelage 30 min ..............................................................................................................................................................42,00 e
gommage +modelage dos 50 min.................................................................................................................59,00 e
modelage 60 min ..............................................................................................................................................................72,50 e
Rituels du monde au choix (gommage, enveloppement, massage) :

120 min ....................................................................................................................................................................................115,50 e

LES EPILATIONS
:
Parfaite et longue durée avec “stick hair”
C
Sourcils................................................................12,00 e

Maillot simple...............................................14,50 e

Visage...................................................................18,50 e

Maillot intégral............................................25,00 e

Lèvres ou Menton....................................10,00 e
Aisselles..............................................................13,00 e
1/2 bras...............................................................19,00 e
Bras complet.................................................29,00 e

Maillot échancré........................................19,00 e
1/2 jambes......................................................21,00 e
3/4 jambes......................................................23,50 e
Jambes complètes..................................29,00 e

Forfait sourcils - lèvres..................................................................................................................................................16,00 e
Forfait Aisselles - Maillot simple* – 1/2 jambes..................................................................................38,50 e

Forfait Aisselles - Maillot simple* – Jambes complètes..............................................................48,00 e

* supplément maillot échancré............................................................................................................................................. 4,50 e
* supplément maillot intégral............................................................................................................................................. 10,00 e

LE MAQUILLAGE
C
Maquillage......................................................................................................................................................... à partir de 24,00 e

Cours individuel de maquillage..........................................................................................................................45,00 e

POUR VOUS MESSIEURS
SOINS VISAGE
Hydraclean : Méthode de soin unique au monde
pour un nettoyage de peau en profondeur...........................................................................................30,00 e
Soin hydradermie : 60 minutes de soin exclusif pour un visage reposé,
une peau revitalisée, et un bien être total............................................................................................65,00 e

SOINS DU CORPS
Gommages du monde au choix.........................................................................................................................34,50 e
Modelages du monde au choix :

modelage 30 min ..............................................................................................................................................................42,00 e
gommage +modelage dos 50 min.................................................................................................................59,00 e
modelage 60 min ..............................................................................................................................................................72,50 e
Rituels du monde au choix (gommage, enveloppement, massage) :

120 min ....................................................................................................................................................................................115,50 e

EPILATIONS HOMME
Sourcils................................................................15,00 e

Torse.......................................................................26,00 e

Epaules................................................................13,50 e

Jambes complètes..................................35,00 e

Aisselles..............................................................16,00 e
Dos...........................................................................26,00 e

1/2 jambes......................................................27,00 e

LE VERNIS SEMI-PERMANENT
Pose de vernis couleur / french...........................................................................................................................35,00 e
Dépose...........................................................................................................................................................................................14,00 e

LES SOINS DES MAINS
Manucure.....................................................................................................................................................................................26,50 e
Manucure avec soin complet de la main.................................................................................................38,50 e

LA BEAUTÉ DES PIEDS : Le Calluspeeling
Un traitement professionnel
(sans lames)
pour la beauté des pieds !
En une séance,
des résultats incroyables
et immédiats
pour vous débarrasser
de vos callosités,
durillons et crevasses !
35,50 e

MAINS ET PIEDS
L’ONGLERIE :
Pose complète naturelle.............................................................................................................................................52,50 e

Recouvrement de gel.....................................................................................................................................................42,00 e
Remplissage 15 jours.....................................................................................................................................................32,00 e
Remplissage 3 semaines...........................................................................................................................................37,00 e
Remplissage 4 semaines...........................................................................................................................................42,00 e
avec gel coloré............................................................................................................................................ à partir de 8,50 e

avec french...................................................................................................................................................... à partir de 13,00 e
avec décos....................................................................................................................................................... à partir de 19,00 e
Retrait de gel...........................................................................................................................................................................24,00 e
Ongle cassé.................................................................................................................................................................................. 8,50 e

Nous avons choisi de travailler avec
,
un partenaire en onglerie qui garantit des produits nobles de qualité
afin de respecter la nature de vos ongles

Offrez du bien-être
à ceux que vous aimez,
pensez
aux bons cadeaux !

Prenez soin de vous avec…
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