
32, rue Charles de Gaulle - 78680 Epône

Institut de beauté

Tél. 01 30 91 00 36    • 2 zones épilées
1€ offert

   • 3 zones épilées 
2€ offerts

   • 4 zones épilées
3€ offerts

   • Torse 25€
   • Dos 25€
   • Epaules 15€
   • Jambes complètes 30€

Lundi de 9h00 à 18h00
Mardi de 9h00 à 19h00

Jeudi de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 19h00

Vendredi de 9h00 à 19h00
sur rendez-vous de 19h00 à 20h00

Samedi de 9h00 à 18h00

 Horaires

32, rue Charles de Gaulle - 78680 Epône

 Epilations

 Epilations
 Hommes

   • Sourcils / lèvres / menton        8€ 
   • Joues   10€
   • 1/2 jambes  16€
   • 3/4 jambes  21€
   • Jambes complètes 26€
   • Aisselles 10€
   • Maillot classique 11€
   • Maillot brésilien 15€
   • Maillot américain 21€
   • Maillot intégral 30€
   • Ent. maillot intégral 23€
   • Bras 18€

 Réductions épilations

 Mains & Pieds
   • Soin des ongles               20€ 

   • Soin des mains               35€

   • Soin des pieds                 30€

   • Pose de vernis                   8€

   • Pose de french                10€

Teintures
   • Cils  13€
   • Sourcils 13€

Fermé le Mercredi

Parrainage
Un soin de  30 minutes offert du Lundi au Jeudi

Bons cadeaux à offrir

   • 10 minutes
5€

   • 15 minutes
8€

   • 20 minutes
10€

les UV

l’utilisation d’un appareil de bronzage cause des dommages irréversibles, l’utilisation de lunettes spécifiques est obligatoire.  
Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans

   Vernis semi-permanent

   • Couleur                            36€

   • French                               40€

   • Renfort                             32€



        
   • Rituel traditionnel 45 € 

   • Rituel expert 60 €

   • Bio visage  85 €

Les cernes sont gommées et le teint uniformisé

Plongez dans un cocon de bien être

Intégre la technologie des micro courants  
au rituel traditionnel.
Fermeté, repulpant hydratant, purifiant équilibrant.

Concept phyto bio électonique 
(détoxication, nutrition et tonification des tissus)

   • Cure Bio visage 4 soins  290 €    • Soin Cellutonic 63 € 
   • Soin drainant 45 €

   • Gommage corps  40 €

Accélère la circulation du sang,  
soulage les jambes lourdes

Exfoliation douce  
de tout le corps et réhydratation

   • Escale à Taraho’i 70 €
soin relaxant corps à l’huile de coco, aux vertus 
reparatrices et fleurs de Tiaré apaisantes

 Soins du visage  Soins du corps

Bon cadeau*

offert
par tranche de

   • Soin Eclat du teint 30 € 
   • Soin SOS 40 €

   • Soin détente du visage  55 €
Le soin des peaux jeunes

   • Soin visage + massage  
      mains ou cranien                                 75 €

 Soins du visage

15€

60€

 L’amincissement
   • Cellutec - amincissement par vibrations 32 € 

   • Enveloppement (fermeté ou détox) 30 €

   • Cure minceur personnalisée - 5 soins 199  €

 Soins détente
   • Soin relaxant douceur                                                       62 € 

   • Soin du dos  35 €

   • Massage crânien 20 €
en complément d’un autre soin 15 €

homme et femme

   • Massage mains 15 €
en complément d’un soin visage

3 soins 
+ 1 offert

Tous les soins visages sont adaptés à la peau des hommes !
* validité de 6 mois, aucune prolongation ne sera possible.


