Centre commercial Auchan - 47300 BIAS
Tél. 05 53 71 59 61
Lundi au samedi 9h - 19h30
Institut ouvert le lundi.

Atelier d’Impression : 05 53 40 05 22

9, rue de Paris - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. 05 53 70 19 74
Lundi 14h - 18h30
Mardi au samedi 9h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
Institut fermé le lundi.

Soins du visage

Soins des mains

Mini soin coup d’éclat 30 min

30 €

(gommage, masque)

Soin hydratant ou purifiant 45 min

40 €

(gommage, vapeur, extraction, masque)

Manucurie seule

25 €

(Soin mains et ongles)

Limage seul

10 €

52 €

Semi-permanent

60 €

Préparation ongles + Pose couleur
Préparation ongles + Pose french
Dépose + limage

(gommage, vapeur, extraction, modelage, masque)

Soin complet suprême 1h30

(gommage, vapeur, extraction, modelage, masque, épilation lèvres ou sourcils, remise en beauté)

30 €

Modelage relaxant 30 min
(modelage visage, épaules et décolleté)

30 €

(Soin pieds et ongles)

Limage seul

Classique jour : 22 € / Classique soir : 28 €

15 €

Classique mariée + 1 essai

35 €

Démaquillage ongles 5 €

Oriental jour/soir

45 €

Oriental mariée + 1 essai

60 €

Leçon de maquillage 1h

35 €

Préparation ongles + Pose couleur
Préparation ongles + Pose french
Dépose + limage

Pose faux-cils : 6 € / Teinture cils : 16 € / Teinture sourcils : 15 €
Visage 18 €

Bras 20 €

Soins du corps
Soin dos relaxant ou purifiant 30 min

30 €

Soins sensoriels 1h

58 €

(gommage, enveloppement, modelage dos et modelage jambes aux parfums enchanteurs)

Modelage Californien 1h

62 €

(modelage destressant de tout le corps, moment de bien-être absolu)

Modelage à la bougie 45 min

45 €

(modelage apaisant, relaxant et nourissant de l’arrière du corps à l’huile tiède parfumée)

Modelage Polynésien aux coquillages 1h15

65 €

(Détente maximale de tout le corps grâce à la chaleur douce et naturelle des coquillages)

Modelage Balinais 1h15

35 €
40 €
20 €
25 €

65 €

(modelage relaxant et énergisant, aide à retrouver calme pour l’esprit et vitalité pour le corps)

28 €
32 €
12 €

Soins des pieds
Beauté des pieds

Maquillages

Lèvres 12 €

vernis
french
avec Pose vernis
avec Pose french

Démaquillage ongles 5 €

Soin complet classique 1h15

Décoloration :

avec Pose
avec Pose

avec Pose
avec Pose

vernis
french
avec Pose vernis
avec Pose french

40 €
45 €
25 €
30 €

Semi-permanent
30 €
34 €
13 €

Épilations
Menton ou sourcils ou oreilles ou nuque
9€
Lèvres ou nez
7€
Création ligne sourcils 12 €
Visage (demi)
15 €
Visage (complet)
19 €
Bras
14 €
Avant-bras
14 €
Bras + épaules 19 €
Dos ou torse
22 €
Aisselles
10 €
Maillot classique
11 €
Maillot brésilien 16 €
Maillot semi-intégral 20 €
Maillot intégral 22 €
1/2 jambes ou cuisses 19 €
Jambes entières 26 €
Fesses
10 €

Forfaits épilations
Maillot classique + aisselles
Demi jambes + maillot classique* ou aisselles
Demi jambes + maillot classique* + aisselles
Jambes entières + maillot classique* ou aisselles
Jambes entières + maillot classique* + aisselles
* Brésilien (+5 €) - Semi intégral (+8 €) - Intégral (+10 €)

20 €
26 €
30 €
33 €
37 €

