
Soins corps
SOIN SPA ÉNERGISANT ET DÉFATIGANT ............92 €
Libérer les tensions à l’aide de pastilles chaudes et de respirations rythmées et 
profondes. Puis modelage Taoïste enveloppant de la tête aux pieds.

SOIN CRYO RAFFERMISSANT 
modelage manuel tonique, masque fermeté enveloppant au collagène
Ventre ou jambes (30min) .................................................58 €
Ventre et jambes (45min) ..................................................78 €

SOIN JAMBES LOURDES ........................................48 €
modelage manuel drainant et défatigant (40 min)
MODELAGE TAOÏSTE VENTRE ...............................32 €
modelage manuel détente (20 min)

Maquillages
MAQUILLAGE LONGUE TENUE (soirée ou mariage) ..42 €
MAQUILLAGE JOURNÉE ........................................25 €
REMISE EN BEAUTÉ (après un soin) .............................12 €

Soins des mains
BEAUTÉ DES MAINS ................................................32 €
(limage, cuticules, polissage, modelage, base protectrice)
MODELAGE ESTHÉTIQUE MAINS ET AVANT BRAS ....15 €

Epilations  (Cire rose traditionnelle Perron Rigot)

JAMBES ENTIÈRES ...................................................30 €
1/2 BRAS, CUISSES ou 3/4 JAMBES ....................27 €
1/2 JAMBES .............................................................25 €
AISSELLES ..................................................................17 €
MAILLOT TRADITIONNEL .......................................17 €
MAILLOT ÉCHANCRÉ (+ bande horizontale) ...... 21 € (+8 €)
BANDE VENTRE .......................................................13 €
LIGNE COMPLÈTE DES SOURCILS .........................13 €
MENTON OU LÈVRES .............................................13 €
VISAGE (côté) ...........................................................  25 €

Divers 
TEINTURE CILS ..........................................................29 €
TEINTURE SOURCILS ...............................................19 €

RDV au 03 85 52 22 22 ou par SMS 06 07 97 79 79 - www.institutautun.fr

PEAU D’ANGE 



Soins visage
Les Essentiels                                                                           
SOIN “OLD SCHOOL” Nettoyant (1h10) ..........................70 €
Exfoliation, vapeur ozone, extraction des comédons, modelage de 
réconfort, masque clarté

SOIN DETOX (45 min) .....................................................70 €
charbon actif, modelage drainant les toxines, masque éclat

MINI SOIN ÉCLAT (45min) ...............................................55 €
Masque n°2 Maria GALLAND, exfoliation douce, masque vitaminé

MINI SOIN PEAU D’ANGE (45 min) ................................55 €
Exfoliation douce, modelage esthétique, masque personnalisé

Les Spécifiques ISABELLE PARIZE                                              
SOIN VISAGE & DÉCOLLETÉ “PEAU D’ANGE” (1h) ......80 €
Exfoliation douce,modelage manuel profondément relaxant (visage, décolleté, 
nuque et bras) sérum et masque defatigant. (tous types de peau)

SOIN VISAGE & DÉCOLLETÉ “PEAU D’ANGE” 
AU CAVIAR (1h10) ..........................................................90 €
Exfoliation douce, techniques exclusives ou modelage Peau d’Ange,  
sérum caviar, masque rendensifiant au caviar (peau sèche/peau mature)

SOIN 3D ZONES SENSIBLES (1h10)...............................82 €
Exfoliation, techniques manuelles exclusives afin de libérer les tensions 
des zones fatiguées,shiatsu facial, masque personnalisé.

SOIN 3D “SPÉCIAL YEUX” (30min) .................................48 €
Exfoliation, modelage décongestionnant, shiatsu, masque lissant.

DUO VISAGE ET YEUX (Mixte Peau d’Ange et 3D - 1h15) ...99 €
Exfoliation, hydratation, relaxation visage / Décongestionnant, lissant, 
défatigant et régénérant spécial yeux

Les Soins MARIA GALLAND                                                     
SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ MILLE (1h30) .... 150 €
Rituel sublime jeunesse. Véritable expérience sensorielle associant 
des manœuvres relaxantes à des techniques anti-âge. Hydratation, 
régénération, peau lissée, fermeté, élasticité, diminution des rides. 
Masque visage doré et luxueux.

SOIN NUTRI-VITAL (1h10)   .....................................95 €
Revitalisant pour les peaux sèches à très sèches, réconfortant, 
enveloppant et relaxant

SOIN HYDROGLOBAL (1h00) .........................................85 €
Désaltérant, modelage accupression, défatigant et masque alginate 
antioxydant.

SOIN DERMATOLOGIQUE (1h10) ..................................90 €
Peeling conçu par des experts en dermatologie hautement qualifiés afin 
de retrouver un grain de peau lisse et un teint clair. décliné pour les 
impuretés, les taches pigmentaires, les rougeurs et la sécheresse.

SOIN ACTIV’AGE (1h15) ............................................. 105 €
Profondément régénérant, drainant et liftant.
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