INSTITUT DE BEAUTÉ

Univers soins

2, rue Veret - 74140 Messery
04 50 94 78 75
www.esthetica-institut.fr -

X esthetica Sabine

Soins du visage
Soin Fondamental
Nettoyage de peau

Epilation des sourcils OFFERTE
dans les soins de 1 h à 1 h 30.

1 h................... 63,00 €

Homme/femme
Indispensable pour retrouver et garder une peau
saine.

Soins Professionnels
Spécifiques
Flash Beauté

Homme/femme
Mise en beauté rapide

30 mn ................. 36,00 €

Soin Haute Protection Regard
Homme/femme
45 mn ................. 50,00 €

Effet anti-ride, anti-cernes et diminution des poches
Inclus dans un soin visage .
+ 25,00 €

CURE • 4 soins haute protection regard
1 par semaine
............... 180,00 €

Soin Ovale du Visage 45 mn ................. 50,00 €

Homme/femme
Conçu spécialement pour préserver la jeunesse
de l’ovale et du décolleté
Inclus dans un soin visage .
+ 25,00 €

CURE • 4 soins Ovale du visage...... 180,00 €
1 par semaine

Soin Regard + Ovale 1 h 30 ................. 83,00 €
Homme/femme

Soin Saisonnier

1 h................... 63,00 €

Soin Apaisant

1 h ................. 63,00 €

Homme/femme
Printemps-Été/Automne-Hiver.
Une peau reboostée et resplendissante

Homme/femme
Texture ultra douce pour respecter la sensibilité
de chaque peau

Soin “Dermato Like” 1 h 30 ................. 79,00 €
Homme/femme
Inspiré des techniques médicales, rénove intensément la peau

Micro Peeling

45 mn................... 50,00 €

Homme/femme
Effet anti-âge et coup d’éclat assuré
Inclus dans un soin visage .
+ 25,00 €

CURE • 5 Micro Peeling
1 par semaine

...............

225,00 €

Les Traitements Intensifs
Dans tous ces soins,
est inclus un nettoyage de peau

Intensif Energisant à l’Eleuthérocoque
Homme/femme
1 h 30 ................. 83,00 €
Éclat et luminosité du teint, véritable booster

Intensif Hydratant Hydra3HA Hyaluronique
acidTM à l’extrait de Bolet 1055
Homme/femme
1 h 30 ............... 83,00 €
34 % d’hydratation en plus, dès le 1er soin

CURE • 3 soins hydratants ............. 224,00 €
1 par semaine

Intensif Jeunesse βP3 TricomplexTM
Saphran Sophora Peptides
Homme/femme
1 h 30 .................. 83,00 €
Gagnez jusqu’à 6 ans en 3 soins

CURE • 3 soins anti-âge
1 par semaine

.............

224,00 €

L’Excellence

Le rituel SECRET DE SOTHYS, conjugue avec
élégance et raffinement les ingrédients d’un soin
unique, une parenthèse de bien-être inoubliable.
Dès le premier soin,
votre corps est profondément relaxé,
votre visage est éblouissant de beauté.
Jamais un soin n’a été aussi efficace !
- Quelques années de gagnées
en seulement un soin.
- Une diminution du volume des rides.
- Les pores sont moins dilatés.
- Une totale satisfaction, sur l’hydratation,
la luminosité et le repulpé du visage ...

Soin Secret de Sothys Visage
1 h 30 ............. 150,00 €
Soin Secret de Sothys Visage et Corps
2 h 30 ............. 220,00 €

Soins du corps

Soins et Massages*
professionnels spécifiques

Pensez aux

BONS CADEAUX,
des escales de 1/2 journée
vous sont proposées.

Gommage sur mesure sucre et sel
Homme/femme
30 mn ................. 37,00 €
Gommage et massage sur mesure
Homme/femme
1 h ............... 67,00 €
personnalisé avec l’évasion de votre choix

Massage du dos

30 mn

...............

37,00 €

Massage Sérénité

30 mn

...............

37,00 €

Homme/femme
Pour ne plus en avoir “plein le dos”

Homme/femme
Du sur-mesure, visage/cuir chevelu, mains/pieds

Massage du ventre “Chi Nei Tsang”
Homme/femme
45 mn ............... 60,00 €

Pratique remontant à la Chine ancienne.
Vise à libérer les énergies négatives concentrées
dans l’abdomen et à harmoniser ses émotions

CURE • 10 massages du ventre....... 540,00 €

1 à 2 par semaine

Massage à la bougie

1 h ................. 67,00 €

Homme/femme
Une double sensation de chaleur et de détente

Massage Suédois

1 h 15

...............

78,00 €

Homme/femme
Détente profonde, diminue les tensions musculaires
et favorise la récupération physique

Massage Californien 1 h 15

...............

78,00 €

Drainage esthétique

...............

83,00 €

Homme/femme
Apporte harmonie entre corps et esprit,
manœuvres enveloppantes et glissantes

1 h 30

Homme/femme
Pompage et drainage manuel éliminant les toxines

Réflexologie plantaire 45 mn .............. 47,00 €
Homme/femme
Amélioration du bien-être et maintien d’un
corps sain

Enveloppement de boue thermoactive
Homme/femme
30 mn ............... 30,00 €
Assure une reminéralisation et une stimulation
énergétique
Inclus dans un soin + 18,00 €

Soin Jambes légères avec pressothérapie
Homme/femme
1 h ............... 55,00 €

Soin à visée drainante, soulage les jambes lourdes.

Soins Signatures
Evasion Sensations Orientales
Homme/femme
1 h 15 ................. 80,00 €
Rituel ressourçant d’inspiration orientale

Evasion Hanakasumi 1 h 15 ............... 75,00 €
Homme/femme
Un protocole unique d’inspiration japonaise

Evasion Inspiration Art et Beauté
Homme/femme
1 h 30 ............... 85,00 €
Une nouvelle palette de sensations, associant
couleurs, gestuelles et design sonore.

L’Excellence

Un rituel conjuguant avec élégance et raffinement
les ingrédients d’un soin unique, une parenthèse
de bien-être inoubliable.
11 galéniques ultra concentrées en actifs, pour 11
étapes de soin aussi sensorielles qu’efficaces.

Soin Secret de Sothys Visage et Corps
2 h 30 ............. 220,00 €
* massage de bien-être.

Soins “Silhouette”
Mixer plusieurs technologies permet
des résultats visibles et durables.
Nous sommes là, pour évaluer au mieux
vos besoins.

Soins “Cellulite”
Soin Palper Rouler

45 mn

...............

Presso esthétique

30 mn

...............

35,00 €

Améliore la circulation veineuse et lymphatique

FORFAIT • 10 séances

52,00 €

Avec appareil “Star Vac” ou manuel, pour
parfaire la silhouette et réduire l’aspect peau
d’orange

FORFAIT • STARVAC - 10 séances
45 mn - 2 par semaine
............... 468,00 €
FORFAIT • STARVAC + AROSHA + PRESSO
8 séances
............... 699,00 €
1 h - 2 par semaine

Soins “Zones rebelles”
Cryo Esthétique

Soins “Rétention d’eau”

45 mn ............. 180,00 €

Remodelle les contours de la silhouette

FORFAIT • 1 zone - 6 soins
(3 CRYO + 3 PRESSO) ............... 598,00 €
FORFAIT • 2 zones - 9 soins
(6 CRYO + 3 PRESSO) ........... 1072,00 €

30 mn - 2 par semaine

...............

300,00 €

FORFAIT • AROSHA + PRESSO
8 séances
............... 552,00 €
45 mn - 2 par semaine

FORFAIT • STARVAC + AROSHA + PRESSO
8 séances
............... 699,00 €
1 h - 2 par semaine

Soin “Fermeté”
Arosha

Enveloppement de bandes imprégnées d’actifs
ultra performant

FORFAIT • 8 séances
30 mn - 2 par semaine

...............

332,00 €

FORFAIT • STARVAC + AROSHA
8 séances
............... 452,00 €
45 mn - 2 par semaine

Lumière Pulsée
Qu’est-ce que la lumière pulsée ?

La lampe flash émet une lumière polychromatique filtrée et sécurisée qui permet d’éliminer
durablement les poils indésirables ainsi que de traiter les imperfections
et signes de vieillissement cutanés.

Photo-dépilation
SÉANCE

FORFAIT
5 séances

SÉANCE
complémentaire

FORFAIT
optimum*

Aisselles femmes............................................................ 78,00 €....................... 292,00 € .....................58,00 €................... 428,00 €
Aisselles hommes........................................................... 84,00 €....................... 315,00 € .....................63,00 €................... 463,00 €
Maillot simple...................................................................... 78,00 €....................... 292,00 € .....................58,00 €................... 428,00 €
Maillot échancré............................................................... 95,00 €....................... 360,00 € .....................72,00 €................... 530,00 €
Maillot brésilien........................................................... 125,00 €....................... 480,00 € .....................96,00 €................... 710,00 €
Maillot complet ........................................................... 159,00 €....................... 616,00 € .................123,00 €................... 914,00 €
Lèvres ou menton........................................................... 39,00 €....................... 136,00 € .....................27,00 €................... 194,00 €
Lèvres + menton.............................................................. 62,00 €....................... 225,00 € .....................45,00 €................... 329,00 €
Lèvres + menton + sous menton............. 99,00 €....................... 375,00 € .....................75,00 €................... 553,00 €
Barbe............................................................................................. 120,00 €....................... 460,00 € .....................92,00 €................... 680,00 €
Pattes ou pommettes.................................................. 58,00 €....................... 212,00 € .....................42,00 €................... 308,00 €
Oreilles........................................................................................... 58,00 €....................... 212,00 € .....................42,00 €................... 308,00 €
Nuque............................................................................................... 68,00 €....................... 252,00 € .....................50,00 €................... 368,00 €
1/2 jambes femme ................................................... 238,00 €....................... 932,00 € .................186,00 €............... 1388,00 €
1/2 jambes homme.................................................... 290,00 €................... 1140,00 € .................228,00 €............... 1700,00 €
Jambes complètes femme.............................. 392,00 €................... 1548,00 € .................310,00 €............... 2312,00 €
Jambes complètes homme............................. 493,00 €................... 1952,00 € .................390,00 €............... 2918,00 €
Cuisses........................................................................................ 295,00 €................... 1160,00 € .................232,00 €............... 1730,00 €
Cuisses arrières.............................................................. 105,00 €....................... 400,00 € .....................80,00 €................... 590,00 €
Bras.................................................................................................. 205,00 €....................... 800,00 € .................160,00 €................1190,00 €
Demi-bras............................................................................... 124,00 €....................... 476,00 € .....................95,00 €................... 704,00 €
Epaules....................................................................................... 155,00 €....................... 600,00 € .................120,00 €................... 890,00 €
Dos complet........................................................................ 295,00 €................... 1160,00 € .................232,00 €............... 1730,00 €
Demi-dos (haut)............................................................ 193,00 €....................... 750,00 € .................150,00 €................1116,00 €
Torse complet................................................................... 295,00 €................... 1160,00 € .................232,00 €............... 1730,00 €
Demi-torse (haut)....................................................... 193,00 €....................... 750,00 € .................150,00 €................1116,00 €
Ventre bande........................................................................... 68,00 €....................... 252,00 € .....................50,00 €................... 368,00 €
Seins aréoles........................................................................... 55,00 €....................... 200,00 € .....................40,00 €................... 290,00 €
Mains ou pieds.................................................................... 59,00 €....................... 216,00 € .....................43,00 €................... 314,00 €
Orteils ou doigts............................................................... 59,00 €....................... 216,00 € .....................43,00 €................... 314,00 €
Intervalle des séances de 6 semaines pour les petites zones à 10 semaines pour les plus grandes.
A noter : rajouter 20 % sur les poils blonds ou blancs.
Les “Flash Test” sont obligatoires et offerts avant chaque séance.
* Limité sur une durée de 2 ans et pouvant être arrêté pour cause hormonale.

Photo-rajeunissement
Remodelage Collagénique
SÉANCE

FORFAIT
6 séances

Visage
................... 90,00 €.............................. 432,00 €
Visage + cou
............... 130,00 €.............................. 624,00 €
Cou + décolleté
............... 130,00 €.............................. 624,00 €
Visage + cou + décolleté
............... 210,00 €.......................... 1008,00 €
Mains
................... 80,00 €.............................. 384,00 €
Visage + cou + décolleté + mains ...... 260,00 €.......................... 1248,00 €
Intervalle des séances de 2 semaines

Taches liées au soleil ou au vieillissement

SÉANCE		

Visage
1 joue
1 main
Décolleté

120,00 €
70,00 €
................... 70,00 €
................... 90,00 €
...............

...................

1 à 3 séances peuvent être nécessaires / Intervalle des séances 4 semaines

Rougeurs capillaires
Visage
1 joue
Demi de 1/2 jambe
Quart de 1/2 jambe

SÉANCE 		

120,00 €
70,00 €
............... 130,00 €
................... 80,00 €
...............

...................

2 à 7 séances peuvent être nécessaires / Intervalle des séances de 4 semaines.

Épilations
Deux cires vous sont proposées :
la cire basse température avec bandes
et la cire pelable, que nous vous conseillons
pour les zones sensibles.

Femmes
Jambes complètes

maillot simple offert

...................

39,00 €

Jambes complètes + maillot brésilien ...... 51,00 €
Jambes complètes + maillot complet ........ 55,00 €
1/2 jambes ou bras
................... 20,00 €
Avant-bras
................... 16,00 €
Cuisses maillot simple offert ................... 29,00 €
Cuisses + maillot brésilien ................... 41,00 €
Cuisses + maillot complet ................... 45,00 €
Aisselles
................... 13,00 €
Maillot classique
................... 14,00 €
Maillot brésilien
................... 25,00 €
Maillot complet
................... 29,00 €
Lèvres ou menton ou épis ....................11,00 €
Lèvres et menton
................... 16,00 €
Sourcils
................... 12,00 €
Visage complet
................... 28,00 €

Hommes
Jambes complètes
Torse ou dos
Epaules
Aisselles
Sourcils
Oreilles ou nez

44,00 €
24,00 €
....................11,00 €
................... 13,00 €
................... 12,00 €
....................11,00 €
...................
...................

-15 % de réduction

sur les épilations, pour les - de 18 ans

Beauté des ongles
Manucure complète avec/sans vernis
Homme/femme
1 h ................. 47,00 €
Beauté des pieds complète avec/sans vernis.
Homme/femme
1 h ................. 52,00 €
Pose French en plus

+ 5,00 €

Manucure ou beauté des pieds “express”
30 mn ............... 36,00 €
Pose de vernis seule
................... 10,00 €
Pose de French seule
................... 15,00 €
Coupe et limage des ongles ................... 16,00 €
Callus peeling
30 mn................... 35,00 €

Homme/femme
Elimine les callosités, durillons et crevasses
Inclus dans un soin
+ 21,00 €

Bain de paraffine

30 mn

...............

35,00 €

Homme/femme
Réhydratation, apporte douceur et bien-être
Inclus dans un soin
+ 21,00 €

Vernis semi-permanent
Pose de vernis seule 30 mn................... 30,00 €

sur ongles sans vernis, préparés, coupés,
limés et cuticules entretenues

Pose de vernis après une manucure
ou beauté des pieds complète
+ 20,00 €
Entretien + pose de vernis couleur
1 h ................. 50,00 €
Entretien + pose de French
1 h................... 54,00 €
Dépose vernis semi-permanent avec entretien
30 mn................... 36,00 €
Dépose vernis semi-permanent
avant une pose 		
+ 15 €

Ongles gel
Pose complète avec rallonges ............... 75,00 €
Remplissage mains ou pieds ................... 53,00 €
avec French
(3 à 4 semaines maximum)

+ 5,00 €

La décoration
....................... 0,50 €
Ongle cassé hors remplissage................. 10,00 €
Ongle cassé dans remplissage
+ 5,00 €
Dépose gel avec entretien
30 mn................... 36,00 €

INSTITUT DE BEAUTÉ

Regard / Maquillage Décoloration

Maquillage
45 mn ................ 40,00 €
Cours auto-maquillage 1 h .............. 50,00 €
Teinture des cils
30 mn .............. 25,00 €
Teinture des sourcils
................ 15,00 €
Réhaussement des cils 1 h .............. 47,00 €

Visage
Lèvres

20,00 €
.................... 9,00 €
................

Profitez de nos
FORFAITS MARIAGE

Forfait mariée
Soin du visage saisonnier
Manucure complète
Beauté des pieds complète
Essais maquillage
Maquillage mariée

202 €

Votre essai maquillage est OFFERT
soit 40 € de cadeau !

Forfait couple
POUR ELLE
Soin du visage saisonnier
Manucure complète
Beauté des pieds complète
Essais maquillage
Maquillage mariée
POUR LUI
Soin du visage saisonnier
Manucure “Express”
Modelage du dos

314 €

Un soin du visage saisonnier est OFFERT
soit 63 € de cadeau !

Maquillage permanent
Sourcils remplissage ou ombrage

Sourcils poil à poil

Lèvres contour seul

Lèvres avec fondu ou dégradé
Yeux Eye Liner supérieur

................................
................................
................................
................................
................................

350,00 €
350,00 €
350,00 €
430,00 €
300,00 €

Yeux Eye Liner inférieur

................................

220,00 €

Mouche “grain de beauté”

....................................

Yeux Eye liner supérieur + inférieur........................... 430,00 €
50,00 €

Pour une création, le prix comprend 2 séances (à un
mois d’intervalle maximum).
Si séance complémentaire dans les deux mois, prévoir une participation de 40,00 € minimum pour les
consommables.
Une séance complémentaire peut être indiquée car les
techniques actuelles ne permettent pas de déterminer
avec précision, le nombre d’actes nécessaires, les réponses cutanées étant variables selon chaque individu.

FORMULE D’ENTRETIEN :
Le maquillage permanent nécessite un entretien ponctuel, afin que le résultat reste à la hauteur de vos exigences.
C’est pourquoi nous vous proposons un programme
de fidélité* qui vous permet de bénéficier :
- d’une remise de 50 % sur le prix classique, si votre
maquillage permanent a été réalisé il y a un an.
- d’une remise de 30 % sur le prix classique, si votre
maquillage permanent a été réalisé il y a deux ans.
*Sauf pour la mouche.
Pas de retouche comprise sur les formules fidélités.

INSTITUT DE BEAUTÉ
HORAIRES NON-STOP

Mardi .................................9 h - 19 h
Mercredi ......................9 h - 19 h
Jeudi ....................................9 h - 21 h (nocturne)
Vendredi .......................9 h - 19 h
Samedi ............................9 h - 17 h

A propos de nos soins :

2, rue Veret
74140 Messery
04 50 94 78 75
www.esthetica-institut.fr
esthetica Sabine

X

• Le temps des soins tient compte du temps d’installation et de désinstallation du matériel.
• Tout soin annulé moins de 24 h avant est dû dans son intégralité.
• Tout rendez-vous non décommandé sera dû. En cas de retard, la durée de votre soin sera écourtée,
ou annulée afin de ne pas géner les clients suivants et la totalité sera facturée.

