ÉPILATIONS

MAQUILLAGES
6€

Sourcils
Lèvre ou menton/cou

5€

Sourcils + lèvre

10€

Discret

Mise en beauté, effet naturel

SOINS VISAGE
25€
35€

«Je dis oui» avec essai maquillage

65€

Le spécifique «âge tendre» 1h

60€

Atelier d’auto-maquillage 1h30
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

Estompe en douceur les signes du temps
(nettoyage, gommage, modelage spécifique, masque,
pose de lunettes au collagène & sérum)

60€
55€*
50€*
45€*

Le soin «comme à la maison» 30min

30€

14€

Aisselles

8€

1/2 bras

10€

Bras

16€

Maillot classique

12€

Maillot brésilien

14€

Maillot semi-intégral / intégral

20€

Teinture cils/sourcils

15€

1/2 jambes

12€

Réhaussement des cils

40€

3/4 jambes

17€

Cuisses

14€

Réhaussement et teinture des cils

50€

Jambes entières

20€

(possibiilité de déplacement le jour J si moins de 15km)

(*tarifs par personne)

(recourbement des cils)

*s’applique sur la prestation la plus chère
(ne sont pas inclues les zones du visage)

Tous les soins sont réalisés uniquement avec
des produits «bio» fabriqués en France, non testés
sur les animaux et labelisés «slow cosmetic».

BEAUTÉ MAINS & PIEDS
25€

(coupe, limage, bain, retrait des cuticules & modelage)

2 zone -10%*
3ème zone -15%*

(nettoyage, gommage & masque)

LES + BEL’ & BIEN

Belles menottes / beaux petons 40min

ème

48€

Hydratant, nourrissant, apaisant, ou purifiant
(nettoyage, gommage, modelage & masque)

Sophistiqué > à 30min

Visage

ForfaitS épilations :

L’essentiel personnalisé 1h

FUTURE MARIÉE

Pose de vernis classique / french

8€

Pose de vernis semi-permanent 30min

25€

-10%* sur le total des prestations suivantes:

Les Élégantes / Les Élégants 1h

45€

Épilations (visage, aisselles, jambes, maillot, bras),
soins du visage, belles menottes ou beaux petons
avec pose de vernis classique ou semi-permanent,
teinture cils/sourcils et réhaussement de cils,
maquillage avec essai.

(soin belles menottes ou beaux petons & pose de vernis
semi-permanent)

*offre valable sur un minimum de 3 prestations affichées ci-dessus.

SOINS CORPS

Gommage corps 30min

30€

Modelage relaxant corps entier 1h
			
1h30

60€
80€

Modelage relaxant localisé 30 min
		
20 min

35€
28€

Bulle relaxante 1h30

85€

Soin jambes légères 1h15

50€

(gommage & modelage relaxant corps entier 1h)
(Modelage drainant & enveloppement)

Forfait 10 séances

Modelage «en attendant bébé» 1h15

(Apporte douceur grâce à ses manoeuvres profondes
et enveloppantes. Complètement adapté à la femme
enceinte pour un moment privilégié avec son bébé.)

Modelage bébé (à partir de 2 mois)

(Apprentissage de manoeuvres relaxantes permettant
de développer la complicité avec son bébé et de
renforcer le lien parent/enfant)

Modelage «âge tendre» 1 h
(Manoeuvres spécifiques seniors)

450€
75€

La beauté commence au moment
où vous décidez d’être vous-même...
COCO CHANEL

HORAIRES :
12h - 20h le mardi

70€

10h - 20h le mercredi
10h - 21h le jeudi

60€

10h - 19h le vendredi
10h - 17h30 le samedi
POUR ELLE

Les massages n’ont ni visées thérapeutique ni sexuelle.

ZA Landagrand - 33290 Parempuyre
Du mardi au samedi
09.83.36.87.93
www.institut-bel-et-bien.com

Soins visage et corps
Modelages
Soins mains et pieds
Vernis semi-permanent
Épilations
Maquillages
Bons cadeaux

