PEAU D’ANGE

Soins et beauté

Soins visage

Les Essentiels

SOIN «OLD SCHOOL» Nettoyant (1h10)............................ 62 €
Exfoliation, vapeur ozone, extraction des comédons,
modelage de réconfort, masque clarté

MINI SOIN ÉCLAT (45min)................................................. 50 €
Masque n°2 Maria GALLAND, exfoliation douce,
masque vitaminé

MINI SOIN PEAU D’ANGE (45 min)................................. 50 €
Exfoliation douce, modelage esthétique, masque personnalisé

Les Spécifiques ISABELLE PARIZE
SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ «PEAU D’ANGE» (1h).......... 70 €
Exfoliation douce,modelage manuel profondément relaxant (visage,
décolleté, nuque et bras) sérum et masque defatigant.

SOIN 3D ZONES SENSIBLES (1h10)................................ 75 €

Exfoliation, techniques manuelles exclusives afin de libérer les tensions des
zones fatiguées, shiatsu facial, masque personnalisé.

SOIN 3D «SPÉCIAL YEUX» (30min).................................. 40 €
Exfoliation, modelage décongestionnant, shiatsu, masque lissant.

SOIN AU CAVIAR (1h10)................................................... 80€

Exfoliation douce, techniques exclusives ou modelage Peau d’Ange, sérum
caviar, masque rendensifiant au caviar.

Les soins MARIA GALLAND
SOIN COCON (1h10)........................................................ 75 €
Anti-stress et relaxant, séance d’accupressions pour libérer les tensions,
masque mousse «effet cocon»

SOIN THALASSO (1h10)................................................... 75 €
Rafraîchissant et vitalisant, modelage Maria galland, masque à base
d’algues énergisant.

SOIN DERMATOLOGIQUE (1h10).................................... 85 €
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.

Soins corps

SOIN SPA ÉNERGISANT ET DÉFATIGANT....................... 85
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)................................................... 55 €
Ventre et jambes (45min).................................................... 75 €

Maquillages

Maquillage longue tenue (soirée ou mariage)...................... 38 €
Maquillage journée........................................................... 20 €
Remise en beauté (après un soin).......................................... 10 €

Soins des pieds

Beauté des pieds............................................................... 38 €
(limage, cuticules, polissage, modelage, base protectrice)

Modelage esthétique des pieds....................................... 15 €

Soins des mains

Beauté des mains.............................................................. 30 €
(limage, cuticules, polissage, modelage, base protectrice)

Modelage esthétique mains et avant bras..................... 15 €

Epilations

(Cire rose traditionnelle Perron Rigot)

Jambes entières................................................................. 27 €
1/2 bras, cuisses ou 3/4 jambes..................................... 23 €
1/2 jambes........................................................................ 20 €
Aisselles.............................................................................. 15 €
Maillot traditionnel............................................................ 15 €
Maillot échancré (+ bande horizontale)........................ 18 € (+6 €)
Bande ventre...................................................................... 10 €
Ligne complète des sourcils.............................................. 12 €
Sourcils (pendant un soin)....................................................... 10 €
Menton ou lèvres............................................................... 11 €
Visage (côté)........................................................................ 22 €

Soins sur rendez-vous :
Lundi 13h30 - 18h30 / Mardi,jeudi,vendredi 9h30 - 18h30 / Samedi 9h30 - 13h
La boutique beauté & bien-être est privilégiée entre 12h et 14h
(Fermé lundi matin et mercredi toute la journée)
_________________________________________________________________________________________________________
5 rue Jeannin. AUTUN. Derrière l’hôtel de ville - 03 85 52 22 22 www.institutautun.fr

