Épilations

soins du visage

Sourcils ou Lèvre 				
13 €
Aisselles ou Bikini 				
14 €
Bras 						17,5 €
½ jambes 					21 €
Bikini échancré 				
22 €
Cuisses					22,5 €
¾ de jambes 					
24 €
Bikini semi-intégral				24,5 €
Bikini intégral 				
25,5 €
Jambes complètes 				
27,5 €

Nettoyage de peau 				39 €
Spécial ado
Soin fondamental 				50 €
Soin peeling 					
60 €
Soin saisonnier				60 €
Soin éclat relax				
68 €
Avec mini modelage du dos
Soin fondamental de la mer 			
70 €
Soin Anti-rides / Fermeté / Oxygénant
80 €
Soin hydratation intense 			
80 €
Soin énergisant				85 €
Soin silicium marin				
90 €
Lisse, comble et lift

Lèvre + Menton 				
15 €
Sourcils + Lèvre 				
17 €
Visage 					19 €
½ jambes + aisselles + bikini 			
43,5 €
¾ de jambes + aisselles + bikini 		
46,5 €
JC + aisselles + bikini 				
49,5 €
½ jambes + aisselles + bikini semi ou intégral 59 €
JC + aisselles + bikini semi ou intégral
64 €

SOINS DES PIEDS
Beauté des pieds avec pose vernis		
A la paraffine avec pose vernis		

40 €
63 €

SOINS DES MAINS
Traditionnelle avec pose de vernis		
A la paraffine avec pose vernis		
Avec pose de french 				

35 €
57 €
+ 3,5 €

sOINS spécifiques zone
Soin contour des yeux			55 €
Lissant et décongestionnant
Avec utilisation du nouvel appareil Thalgo
Soin Ovale et cou				
55 €
Raffermissant, liftant

maquillage
Maquillage jour 				
Cours de maquillage 				
Maquillage mariée 				
+ Essai maquillage
Forfait Mariée personnalisé
En fonction des envies et besoins de la mariée,
demandez votre devis

25 €
50 €
55 €

teintureS
Sourcils 					15 €
Cils 						24 €
Cils + Sourcils 				
28 €

institut

Lundi & Samedi 9h-17h et du Mardi
au vendredi 9h-19h

©Copyright 2018-3 Institut Elodie - Crédits photos : ©Thalgo - Conception : Ab’6net

Nos forfaits

ELODIE

9 rue Teynière - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 45 18 04 - www.institut-elodie.fr

a offrir ou a recevoir / seul ou à deux

NOS MODELAGES

SOIN HANAKASUMI

SOIN ESPRIT DE POLYNÉSIE EN 3 ESCALES

Un protocole unique d’inspiration japonaise. Gommage
aux gants, modelage du dos et modelage des pieds
dans un rituel ressourçant et nourrissant parfumé à la
Fleur de cerisier et lotus.

Voyage exotique en 3 étapes de soins, relaxantes et
sensorielles. Vous emmène à la découverte des îles de
Polynésie.

SOIN SENSATION ORIENTALE

2H		

1H		

1H		

85 €

85 €

Rituel ressourçant d’inspiration orientale. Un moment
unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et
d’ambre.

SOIN SIGNATURE
1H30

95 €

Les modelages et gommages sont personnalisés avec
une évasion sensorielle sur-mesure, au choix : A définir
lors de votre RDV.

SOIN MER ET SENS
1H30

95 €

Invite à la relaxation profonde et au sommeil
récupérateur, au rythme des pierres volcaniques et
marines.

RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE
1H30

95 €

Rituel gommant aux flocons de sels, d’un modelage
pure décontraction profonde, alliance du chaud et
du froid dans une haute sensorialité envoûtante et
réconfortante.

rituel atlantique
1H30

95 €

Anti Fatigue, énergisant, inspiration modelage Brésilien
et Africain - Disponible fin d’année.

1H45

115 €

SOIN INDOCEANE EN 3 ESCALES
125 €

L’esprit s‘évade le temps d’un voyage maritime multisensoriel, d’escale en escale la peau est purifiée, douce et
délicatement parfumé, le corps se dénoue.

NOS GOMMAGES CORPS
Descomask					
Gommage sucré/salé aux huiles essentiels
Boue marine naturelle avec les sels marins

43 €
48 €
52 €

dRainages esthetiques
Lymphatique des jambes 				62 €
avec enveloppement
Idéal pour soulager les jambes lourdes
Circulatoire du corps 				
75 €

Modelage du visage et du cuir chevelu
30 €
Modelage du dos				
37 €
Modelage des jambes et pieds 		
37 €
Modelage relaxant sur-mesure
45’
55 €
					
60’
72 €
					
75’
80 €
Modelage des extrémités		
45’
55 €
Crâne, mains et pieds
Modelage future maman		
50’
68 €
Modelage ayurvédique		
75’
80 €
Modelage aux pierres chaudes
75’
80 €
Modelage aux pochons chauds
75’
85 €
Modelage balinais 			
75’
85 €
Soin bulle de bien être 		
1H30 85 €
Modelage du corps relaxant suivi d’un soin visage

brumiSation
Jambes					16 €
Visage, décolleté, bras			
16 €
Visage et corps				
30 €

ESPACE MASCULIN

LES SOINS MINCEUR

Modelage du dos				
Soin du visage				

Modelage amincissant
Affine et action sur la peau d’orange 		
50’
75 €
Modelage amincissant
avec enveloppement minceur		
1H30 85 €
STARVAC - Appareil à palper-rouler
La séance 						49 €
Les 10 séances 					
460 €
*
Les cures minceur sont personnalisées et établis
lors du 1er RDV.

ÉPILATION

40 €
59 €

Épaules					17 €
Dos
				
28 €
Torse						31 €

NOS FORFAITS
Dos + Épaules				
Torse + Dos + Épaules			

40 €
61,5 €

