Soins Mixtes

Soins Hommes

Lift 6
n La séance
n Forfait 10 séances

29,00€
245,00€

Cellu M6
n Bilan et Collant
20,00€
n La séance
37,00€
n Forfait 8 séances (Collant offerts) 240,00€
n Forfait 12 séances (Collant offerts)330,00€
n Forfait 15 séances (Collant offerts)390,00€

Bronzage

Séance de 5 à 20 min selon le type de peau.

n Lunettes (port obligatoire)
n La séance
n Forfait 5 séances
n Forfait 10 séances

2,00€
8,00€
34,00€
64,00€

Visage et corps
n Une heure pour lui

35,00€

n Soin régénérant

38,00€

Epilation
n Dos, torse ou épaules

12,00€

n Demi-jambes

15,00€

n Jambes complètes

19,00€

n Sourcils

7,00€

n Aisselles

7,00€

n Oreilles

3,00€

n Nez

3,00€

n Bras

12,00€

Idée Cadeau !

Carte de fidélité

■P
 ensez à offrir des soins ou
des parfums avec le chèque
cadeau Une heure pour soi !

■ Venez découvrir
votre carte privilège
et tous ses avantages !

Vous voulez
ma photo ou
l’adresse de mon
Institut de Beauté ?

Horaires d’ouverture
sans interruption :
de 9h à 19h30 du lundi au samedi - de 9h à 20h le vendredi

CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC
ZAC du Chêne Vert - Château du Loir
Pour vos rendez-vous : 02.43.46.59.48
Tarif applicable à partir du 1er Juillet 2009
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Parce que chaque femme et chaque homme ont le droit à la beauté et
au mieux-être, Une heure pour soi rend l’Institut accessible à tous !
Diagnostic, soins sophistiqués, expertise du geste… Fiez-vous à notre
professionnalisme. Envie de soins spécifiques ? Reposez-vous sur nos conseils !

Soins Traditionnels

Méthode Ella Baché

Visage
27,00€
25,00€
39,00€

n Modelage californien
47,00€
n Soin du Dos
27,00€
n Gommage corps avec soin hydratant 25,00€
n Soin jambes lourdes - pressothérapie 27,00€

Soins corps spécifiques
Le bienfait des pierres chaudes sur le corps. 48,00€
30 min

*M
 assage à 4 mains, extrême détente,
une évasion hors du temps.

48,00€
96,00€

1h

n Soin d’Eternité

62,00

€

(une peau réparée, fortifiée, un confort
extrême grâce à des merveilles de nectars
réparateurs : jojoba, germes de blé, acides
gras essentiels et nutriments énergétiques) 47,00€

n Soin Purifiant intense

(une peau nette, matifiée, moins
d’imperfections avec un pur jus détoxifiant
d’aromates et de fruits et légumes frais :
thym, concombre, carotte, pêche)

Soins bio
n Eclat du teint
45,00€
n Gommage corps avec soin hydratant bio 25,00€
n Soin du dos bio
30,00€
n Soin des mains bio
19,00€
n Soin des pieds bio
25,00€

Méthode Jeanne Piaubert
Visage
n Soin hydroscience 3G
49,00€
n Soin nettoyage éclat
49,00€
n Soin anti-âge lissant
55,00€
n Soin anti-âge lissant forfait 5 séances 220,00€
n Soin lifting
55,00€

Corps
n Soin spécifique minceur
n Forfait 10 séances

(protection - correction des premiers signes
de l’âge, associée à un cocktail régénérant
magnésium - lotus blanc pour l’éclat du teint) 62,00€

n Soin Nutrition intense

n L’Heure Amérindienne
n L’heure Himalayienne*

(une peau ressourcée, repulpée grâce
à la sève de fleur de vigne hydra-énergisante
et à l’huile de noisette)
55,00€

(soin de jouvence pour moins de rides,
plus de fermeté, plus de longévité avec l’or
liquide naturel : l’huile d’olive)

47,00€

n Soin Mise en beauté
	Visage

(un nouvel éclat pour une peau lumineuse
à base d’un fruit mythique :
la tomate fraîche multi-vitaminée)

47,00€

47,00€

n S oin Fruit d’Eclat 100% nature

(belle mine 365 jours par an avec un soin
100% nature à l’huile de sésame, d’amande
douce et à la pulpe de tomate bio)

35,00€

Corps
n Soin Flânerie terrestre

54,00€
370,00€
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(le soin nourrissant cocooning :
réconforte, régénère, nourrit la peau
avec un baume miel - amandes)

37,00€

65,00€

n Soin Moment fondant

(fondez de plaisir pour ce soin drainant,
amincissant, anti-cellulite ; une gourmandise
absolue aux épices, cacao et menthe)
65,00€

n Soin Voyage originel

(la quintessence du soin anti-âge
et une relaxation intense
avec des éléments précieux :
l’encens, la myrrhe et l’huile d’argan)

65,00€

Manucure
n Manucure
n Manucure + pose vernis
n Pose vernis
n Pose French
n Beauté des pieds
n Beauté des Pieds + pose vernis
n Bain de paraffine mains ou pieds

17,00€
21,00€
5,00€
8,00€
23,00€
27,00€
17,00€

n Jour

17,00€

n Soir

20,00€

n Mariée (essai offert)

27,00€

n Leçon de Maquillage

33,00€

n Forfait Mariée*
55,00€

n Soin Coup d’éclat 3 en 1

(coup d’éclat assuré avec un mini-soin
au baume miel - amandes)

(un soin drainant, circulatoire,
une fraîcheur menthe - badiane)

Maquillage

	Yeux

(Défatigue, lisse, hydrate et protège
le contour des yeux avec de la figue
et de l’huile essentielle de rose)

37,00€

n Soin Parenthèse aérienne

(reminéralisant, anti-fatigue, coup
de fouet, grâce aux cristaux de mer,
aux algues et oligo-éléments)

n Soin Hydra’Repulp

n Soin Bulle de Jeunesse

Corps

(le soin nourrissant rénovateur
pour les peaux qui réclament
réconfort, nutrition et douceur,
avec un baume miel - amandes)

n Soin Escale océane

Visage

n Nettoyage peau
n Soin spécifique Junior
n Une heure pour moi

Teinture - Décoloration

n Soin Halte terrestre

65,00€

*Soin Une heure pour moi + épilation
demi-jambes + maillot + aisselles +
maquillage (essai offert) + manucurie
avec pose de vernis ou french. 

79,00€

n Forfait Mariée + 5 U.V.**

**Soin Une heure pour moi + épilation
demi-jambes + maillot + aisselles +
maquillage (essai offert) + manucurie
avec pose de vernis ou french +
5 séances U.V.

n Cils ou Sourcils
n Permanente cils
n Lèvres
n Visage
n Bras
n Beauté des pieds ou manucurie
avec bain de paraffine

13,00€
28,00€
6,00€
10,00€
15,00€
37,00€

Epilations
n Sourcils création ligne
n Lèvres et menton
n Lèvres ou menton
n Sourcils + lèvres + menton
n Demi-jambes
n Jambes complètes
n Aisselles
n Maillot
n Maillot Brésilien
n Maillot Intégral
n Bras
n Cuisses

6,00€
9,00€
6,00€
13,00€
14,00€
20,00€
8,00€
8,00€
12,00€
20,00€
14,00€
14,00€

Forfaits Epilation
n Demi-jambes + Maillot ou Aisselles 20,00€
n Demi-jambes + Maillot + Aisselles 26,00€
n Jambes complètes + Maillot ou Aisselles27,00€
n Jambes complètes + Maillot + Aisselles31,00€

Epilar - System d’épilation durable
A faire directement après une épilation de votre choix.

n Traitement sourcils
n Traitement lèvres
n Traitement menton
n Traitement maillot
n Traitement aisselles
n Traitement demi-jambes

D’autres prestations sont également
notre catalogue. N’hésitez pas à nous contacter.

14,00€
14,00€
14,00€
20,00€
20,00€
80,00€

95,00€
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