INSTITUT DE BEAUTÉ

www.belleetzen49.fr
belleetzen49@hotmail.fr

ÉPILATIONS
 Création ligne sourcils............ 14 €
 Entretien ligne sourcils.......... 10 €
 Lèvre, menton ou joues............. 8 €
 Visage (3 zones).......................... 20 €
 Aisselles........................................... 10 €
 Maillot classique......................... 14 €
 Maillot échancré......................... 17 €
 Maillot intégral............................ 25 €
 Demi-jambes ou cuisses........ 18 €
 3/4 jambes...................................... 20 €
 Jambes entières............................ 28 €
 Bras..................................................... 18 €
 Avant-Bras..................................... 15 €

Pour Monsieur :
 Aisselles....................10 €
 Torse...........................20 €
 Ventre........................ 10 €
 Haut Dos................. 15 €
 Dos Complet..........24 €

LES FORFAITS ÉPILATIONS
 Entretien Sourcils + Lèvres 15 €
 Demi-jambes + maillot + Aisselles.. 36 €
 Jambes entières + maillot + Aisselles.. 44 €
 Supplément maillot :

échancré .......... + 5 €
intégral ......... + 10 €

BEAUTÉ DES ONGLES
NATURELS

MAQUILLAGE
ET REGARD

 Limage ou pose de vernis.................... 10 €
 Limage & pose de vernis...................... 16 €
 Manucure tiède ou beauté des pieds...... 32 €
 Vernis semi–permanent mains ou pieds... 30 €
 Retrait vernis semi permanent (offert si repose) .. 20 €
 Soin des mains ou des pieds......................... 47 €

 Maquillage................................................ 25 €
 Maquillage Mariée avec un essai....... 45 €
 Cours d'auto maquillage...................... 50 €
 Teinture de cils........................................ 19 €
 Teinture sourcils..................................... 12 €
 Réhaussement de cils............................ 40 €
 Réhaussement de cils + teinture cils.... 50 €

ONGLERIE
 Pose d'ongles en résine ou gel............... 55 €
 Pose de vernis semi sur résine ou gel.... 10 €
 Dépose des ongles en résine ou gel.... 30 €

BRONZAGE SANS UV

"Résultat immédiat pour un effet naturel"
 Visage & corps......................................... 32 €

LES TECHNOLOGIES
"CELLU M6"
Technologie innovante, non invasive, qui permet de relancer l'activité cellulaire,

LPG corps : destocke, lisse, raffermit, draine et resculpte
LPG visage : repulpe, raffermi, redonne de l'éclat, comble les rides
Nous composons ensemble votre cure grâce au bilan personnalisé
Bilan personnalisé 30€*
Endermowear 20€*
Clapets 20€*
*offert pour l'achat d'une cure

LES TARIFS
10 min 20€ / les 12 soins 200€
20 min 40€ / les 12 soins 400€
30 min 60€ / les 12 soins 600€
séance d'entretien 30 min 52€ (tarif préférentiel valable après une cure)
Durant le temps de votre cure vous bénéficiez d'une remise de 20% sur les produits visage ou corps

PRESSOTHÉRAPIE

Méthode de drainage, agit sur la circulation sanguine et lymphatique,
soulage la sensation de jambes lourdes, lutte également contre la rétention d'eau,
- 20 min 20€
- Arosha : - 65€ le soin pour un effet anti celllulite, fermeté, minceur
		
- 430€ les 8 soins + 1 produit offert

ÉPILATION LUMIÈRE PULSÉE
Éliminer durablement vos poils grâce à la dépilation par
lumière pulsée.
Votre institut vous propose cette technique.
Comment ça marche ?
Les lampes flash EFB beauté émettent un faisceau de lumière
absorbé par la mélanine du poil et transformé en chaleur
entrainant la destruction des papilles nourricières.
Avant tous soins photopilaire, nos esthéticiennes formées
établiront
un
bilan
personnalisé
et
répondront
à toutes vos questions.

NOS TARIFS

Pour Madame :
La séance Forfait 6 séances + 2 Offertes
 Lèvres ou Menton..................................30 €..................................................... 180 €
 Joues...............................................................45 €..................................................... 270 €
 Aisselles.......................................................60 €..................................................... 360 €
 Maillot classique.....................................60 €..................................................... 360 €
 Maillot échancré.....................................95 €..................................................... 570 €
 Maillot intégral................................... 120 €..................................................... 720 €
 Demi-jambes ou cuisses................. 150 €..................................................... 900 €
 Cuisses....................................................... 150 €..................................................... 900 €
 Jambes entières..................................... 250 €.................................................. 1500 €
 Avant-Bras.................................................80 €..................................................... 480 €
 Bras.............................................................. 120 €..................................................... 720 €
Pour Monsieur :
 Torse........................................................... 150 €..................................................... 900 €
 Ventre......................................................... 100 €..................................................... 600 €
 Dos complet........................................... 200 €.................................................. 1200 €

LES MASSAGES
 Parenthèse Provençale

Gommage & massage délassant du dos 30 min................................30 €

 Le Lâcher Prise

Massage lent et profond qui permet une profonde relaxation 1h.......60 €

 Le Lomi Lomi

Massage Hawaïen doux et enveloppant,
il se pratique essentiellement avec les avant bras 1h.........................75 €

 Le Balinais

Massage rythmé, à la fois doux et puissant
apporte un regain d'énergie 1h30..................................................90 €

 Le 9 Mois

Massage future maman 1h............................................................62 €

"Les massages sont des soins relaxants, non thérapeutiques, non médicalisés"

LES MENUS
Chouette comme
les grands (3-12 ans)
30€
Massage visage
et arrière corps 30 min.

Précieux
110€
Fondant
50€

Gommage corps
et massage arrière corps
50 min.

Gommage,
enveloppement
et massage 1h45

Extrême
150€
Soin du visage
et soin corps
précieux
2h30

LES SOINS DU VISAGE
 Soin Ado

nettoyage de peau 45 min.................................................................................... 36 €

 Soin Traditionnel

pour retrouver une peau nette et lumineuse 1h............................................. 48 €

 Soin Personnalisé

soin plus spécifique, accompagné d'un massage mains ou pieds 1h15....... 65 €

 Soin Zen

soin traditionnel avec massage dos 1h15.......................................... 65 €

 Soin Éclat avec

véritable booster de teint 45 min..................................................... 68 €

 Soin anti-âge complet

association d'un soin phyt's aromaliance avec l'appareil LPG 1h30..................... 110 €

Nous vous accueillons
dans un univers chaleureux
et prenons soin de vous
avec des produits naturels
fabriqués en France.
Du Lundi au vendredi
9h - 19h et le Samedi 9h - 18h
uniquement sur rendez-vous

www.belleetzen49.fr
belleetzen49@hotmail.fr

Pensez à nos
x
chèques cadeau

INSTITUT DE BEAUTÉ

Centre commercial SUPER U "Les Fougères"
49170 SAINT-GEORGES/LOIRE

Tél. 02 41 81 03 32

