EPILATIONS au FEMININ

EPILATIONS au MASCULIN

Cire naturelle Perron Rigot sans colophane
à base d'huile d'amande douce

1 zone: Sourcils lèvres menton joues ou cou
2 zones au choix
3 zones
"
4 zones
"

9€
16 €
18 €
19 €

Aisselles
Aisselles avec une épilation jambes
Forfait maillot simple + aisselles

14 €
9€
25 €

Sourcils
Jambes Complètes
Dos
Torse
Ventre
Epaules
Nuque
Aisselles

12 €
29 €
25 €
15 €
10 €
13 €
9€
16 €

05 rue du Comte Hector
49310 VIHIERS

BEAUTE DES MAINS ET PIEDS
Maillot simple
Maillot Brésilien
Maillot semi-intégral ou intégral
Fessier

15 €
18 €
24 €
10 €

Entretien des ongles (limage cuticules base)
Entretien des ongles (limage cuticules vernis)

15 €
25 €

Pose vernis couleur

14 €

1/2 jambes
1/2 jambes + maillot simple
1/2 jambes + maillot brésilien
1/2 jambes + maillot semi-int ou intégral

20 €
25 €
26 €
32 €

Semi-permanent vernis
Semi-permanent dépose limage base

35 €
25 €

Cuisses
Cuisses + maillot simple
Cuisses + maillot brésilien
Cuisses + maillot semi int ou intégral

22 €
27 €
28 €
34 €

3/4 jambes
3/4 jambes + maillot simple
3/4 jambes + maillot brésilien
3/4 jambes + maillot semi-int ou intégral

24 €
29 €
30 €
36 €

Jambes entières
Jambes entières + maillot simple
Jambes entières + maillot brésilien
Jambes entières + maillot semi-int ou intégral

27 €
32 €
35 €
39 €

Avant - Bras
Bras complet

20 €
22 €

Déco ongles + Top coat

5€

02 41 56 15 25

du Mardi au Vendredi 9h/19h
le Samedi 9h/17h
(de 12h30 à 14h00 sur rendez-vous)

SOIN DES MAINS ET PIEDS
Manucure brésilienne avec massage et base
Soin des pieds brésilien avec massage et base

28 €
28 €

Calluspeeling (anti- callosités, durillons)

36 €

Site: institutdebeauté-morgane-vihiers.com
MAQUILLAGE
Maquillage avec fixateur
Maquillage Mariée + un essai (avec fixateur)

institutmorgane.vihiers
25 €
35 €

DIVERS
Teinture Cils
Teinture sourcils
Piercing oreilles
Antiseptique spécial piercing

15 €
15 €
15 €
5€

Offrez du Bien-être
avec nos Cartes Cadeau

LES SOINS DU VISAGE SOTHYS

LES SOINS DU CORPS RELAXANTS

Tous nos soins du visage sont mixtes
L'épilation des sourcils est à 5 € avec un soin

Pure

45 €

Nettoyage de peau, révèle l'éclat de la peau à
chaque saison, printemps-été ou automne-hiver.

55 €

Pierres chaudes
Massage du corps aux pierres de basalte

65 €

65 €

71 €

Cérémonie d'Orient
Massage d'inspiration orientale aux
pochons d'épices tiédis dans une huile parfumée.

65 €

69 €

Fleur de lotus
Massage des Mains Dos, Visage et
Cuir chevelu. Massage plantaire.

Eau thermale Spa

59 €

Apaise les peaux sensibles et réactives.
59 €

Réhydrate et nourrit les peaux sèches.

Soin jeunesse, gagnez jusqu'à 6 ans en 3 soins.
(1 soin par semaine)

Soin saisonnier + 1 crème hydratante bio
à la pensée sauvage.

Regard
Le soin regard seul

Ballancer 505 (pressothérapie) 30 mn

30 €

Les Massages 1h

Californien
Massage du corps relaxant,
effleurages doux et enveloppants.

49 €

Le soin regard associé à un soin du visage

40 €

55 €

Beauty Garden Bio
Soin Bio hydratant et cocooning

Excellence

Gommage Corps
Gommage Fleurs de cerisier, poudre de riz Sothys

Shiatsu
Massage par pressions des doigts
le long des méridiens, reéquilibre l'énergie.

49 €

Traitement intensif Jeunesse

35 €
38 €
45 €
45 €

Douceur et boisson chaude offertes à la fin de chaque massage

Ovale Parfait
Préserve la jeunesse de l'ovale et du décolleté.

Traitement intensif Hydratant

Les Massages de 30 à 40 mn
Massage Dos Bras et Mains
Soin du dos (Gommage + Massage)
Soin du dos avec pierres chaudes
Massage Plantaire
37 €

Nettoyage de peau, extraction des comédons
et traitement des imperfections.

Détente " Soin saisonnier "

LES SOINS CORPS AMINCISSANTS

20 €
30 €

Zones : cuisses / ventre / hanches et fesses

Rituel Hanakasumi 1h30
108 €
Un protocole unique d'inspiration japonaise
Gommage réalisé avec des serviettes japonaises
suivi d'un massage du corps et plantaire au beurre de karité
Massage non thérapeutique pratiqué par des esthéticiennes diplomées

Starvac SP2 (palper rouler)
10 séances 1 zone
10 séances 2 zones
10 séances 3 zones

Après chaque séance de Starvac,
en forfait de 10 séances,
la séance de Ballancer 505 est offerte

Pour toute annulation,
merci de prévenir
la veille de votre rendez-vous

290 €
390 €
490 €

