Epilation

Onglerie

À la cire jetable à usage unique

* Pose sur ongles naturels
- Gel de couleur
40 €
- Gel naturel
40 €
- Gel French
45 €
•Pose de capsules (supplément de 10 €)
• Pose de décorations (1 € la décoration)
• Dépose du gel
25 €
• Manucure simple
15 €
* Pose vernis
6€
* Manucure simple + pose vernis
19 €

Beauté des mains
Manucurie + soins + base
30 mn
+ Soin correcteur de tâches

20 €

Sourcils ou lèvres ou menton
Lèvres + sourcils
Visage
Maillot ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot + aisselles
Maillot brésilien + aisselles
½ bras
Bras
½ jambes
Jambes entières
½ jambes + maillot ou aisselles
½ jambes + maillot+ aisselles
Jambes entières + maillot ou aisselles
Jambes entières + maillot + aisselles

7€
11 €
15 €
9€
13 €
15 €
19 €
9€
13 €
15 €
20 €
22 €
30 €
28 €
35 €

30 €

Beauté des pieds
Balnéo + manucure + soins + base
30 mn
+ Enveloppement chocolat

Institut de Beauté
Typhaine Pelud
Diplômée d’Etat
1 Boulevard Clémenceau
Vernet-les-Bains

Tél :

04 68 97 11 04

Ouvert Lundi 14h – 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi 9h30 -12h / 14h -18h
Samedi 9h30 - 12h
Entre 12h et 14h sur RV uniquement
Ouverture toute l’année

20 €
25 €

Cure Beauté Lumière
Soin visage Eclat Lumière
Soin exfoliant Corps Satin
Soin dos Relax
Beauté des mains ou des pieds
Forfait

Soins Visage
Soins Corps
Epilation
Maquillage
Onglerie
Vente
produits

Pensez à offrir des bons
cadeau
79 €
Ne pas jeter sur la voie publique - merci

Soins Corps

Soins Visage

Soins Corps PHYT’S

Soins Visage PHYT’S
Soin ECLAT LUMIERE (30 mn)
Soin EQUILIBRE * (1h)

Soin minceur bio-active ( 60 mn )

20 €

Soin EXFOLIANT CORPS SATIN
Au sel marin (30mn)

41 €

Avant tout soin corps, l’exfoliation permet une
détoxication cellulaire et l’éclat de la peau.

Régulateur et hydratant, ce soin convient à toutes
les peaux.

Soin ENERGIE VITALE *(1h15)

52 €

Ce soin convient aux peaux stressées. Réparateur,
oxygénant, éclaircissant et préventif anti-rides.

Soin AQUA PHYT’S *(1h15)

63 €

Soin enrichi en Acide Hyaluronique Végétal et en
Aloé Vera, véritable bain d’hydratation pour les
peaux mixtes ou sèches.

Soin WHITE BIO-ACTIVE *(1h15)

26 €

Soin DOS PURIFIANT (40mn)

30 €

Soin DOS DOUCEUR (45mn)

45 €

ESCAPADE COCOONING (1h)

59 €

Au choix rituel énergisant (agrumes) ou relaxant
(lavande, raisin) : modelage avec un beurre de
massage, pose de masque fondant et diffusion d’une
douce chaleur.

ESCAPADE GOURMANDE :

69 €

4 soins en 1. Soin multivitaminé, tenseur, stimulant
et nourrissant. Idéal pour les peaux très fatiguées.

Cure de 3 soins visage à raison d’1 par
semaine : - 15 % sur le 3 ème soin.

Modelage douceur de karité (30mn)
Enveloppement chocolat guarana (30mn)
Le rituel complet (1h30)

40 €
40 €
40 €
85 €

ESCAPADE D’EPICES:
Gommage aux grains d’épices
Modelage à la bougie Fondant d’épices
Enveloppement corporel Instant d’épices
Le rituel complet (1h30)

les 6 soins
Soin bio sculpteur (30 mn )

Soin DOS RELAX (30mn)

Gommage granité coco (30mn)

* Epilation sourcils offerte

22 €

65 €

Soin éclaircissant et correcteur de tâches

Soin MULTI VITA *(1h30)

Soins Minceur

40 €
40 €
40 €
85 €

les 6 soins
Enveloppement de limon ( 60 mn )
les 6 soins
Cure de 3 minceur bio active ou
Enveloppement + 3 bio sculpteur

60 €
324 €
35 €
195 €
60 €
324 €
270 €

Maquillage
Maquillage jour
Maquillage soir
Cours individuel (30 mn)
Teinture des cils
Teinture des sourcils

10 €
15 €
15 €
12 €
12 €

Bronzage par pulvérisation
Visage
Visage et corps
Passeport bronzage

15 €
25 €
100 €

