Soins & Tarifs
EPILATIONS
PERRON RIGOT
Fabricant français renommé, de cires à épiler, utilisées par les esthéticiennes et instituts de
beauté du monde entier. 30 ans d’innovations, plus de 20 brevets, Perron Rigot développe
sans cesse de nouvelles formules. Il a notamment breveté des formules de cires basses
température et inventé les cires jetables sans bandes.
L’épilation, premier soin de beauté
Blanche, douce et parfumée à la rose ou translucide couleur de miel, chaque cire Perron
Rigot s’adapte aux besoins et à la nature de peau de chaque personne.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Nos Soins en institut

Prix

Aisselles Ado jusqu'à 16 ans. (sur justificatif)

8€

Aisselles ou maillot

14.50€

Avant-bras

15€

Bras entiers

21€

Cuisses

22€

Demi - jambes et arrière-cuisses

25.50€

Demi-jambes

21€

Dos ou torse

27€

Jambes entières

29€

Lèvre sup. et menton

14€

Maillot brésilien

20€

Maillot intégral

28€

Restructuration des sourcils

20€

Sourcils ou lèvre sup.

9€

Visage sans sourcils

18€
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Soins & Tarifs
EXTENSIONS DE CILS
Découvrez nos nouvelles extensions et parez votre regard de cils au toucher et au reflet de
soie*. Du plus fin au plus épais, recourbés, un grand choix de longueurs vous est proposé pour
un regard naturel ou de star. Distinguez-vous et osez la couleur (bleu, violet, rouge), les strass,
et pourquoi pas les paillettes….
Colle Haute Définition
Entretenez vos extensions avec les démaquillants spécifiques shampooing ou gel et fortifiez
vos cils naturels avec Sérum+ MISENCIL ,
* Soie d’origine synthétique
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Nos Soins en institut
1ère pose complète S

Descriptions et Durée
Volume naturel Cil à cil

Prix
139€

Remplissage S à 3 semaines

Volume naturel Cil à cil

59€

Remplissage S à 4 semaines

Volume naturel Cil à cil

69€

Oeil de biche

Tiers de l'œil coin externe Cil à cil

50€
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Soins & Tarifs
MAQUILLAGES
Toujours au Top !
Rencontre des couleurs, yeux étincelants, lèvres passionnées, teint parfait, ongles
harmonisés, ARTDECO vous habille de ses couleurs tout au long de l’année et à
chaque nouvelle saison un nouveau LOOK vous attend. Produits de maquillage de
haute tenue, astuce de fixation…Naturel, mariée, jour, soir, fêtes…boitiers, et stylos
rechargeables, pinceaux et accessoires...
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Nos Soins en institut

Descriptions et Durée

Prix

Technique d’auto-maquillage 60 mns

Bien se maquiller devient possible

49€

Soir

Intense fixateur inclus

39€

Mariée

Pour le plus beau jour de votre vie.
Fixateur inclus
Pour mettre vos atouts en valeur.
Fixateur inclus
Strass, paillettes, faux cils sur
Commande et en suppl.
Fixateur inclus.
Découvrir toutes les teintes
adaptées à votre visage et à votre
personnalité
Idéal pour cils et sourcils clairs, gris
ou clairsemés
Soin simultané

39€

85€

Rehaussement de cils + Teinture noire
+ soin Lash Botox 1h

Soin simultané
Redonne force et vigueur aux cils
Hydrate les cils
Le must, effet durable pendant 6 à
8 semaines

Coloration cils & sourcils Forfait

Le duo simultanément

33€

Jour
Fêtes et grand soir
Conseil personnalisé maquillage 60
mns
Colorations cils ou sourcils
Rehaussement de cils + teinture noire
Misencil 45mn~
Rehaussement de cils + soin Lash
Botox Misencil 45 mn ~
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32€
40€
59€
18€
75€

95€

Soins & Tarifs
MAINS & PIEDS
Bien dans ses chaussures en hiver, beaux à montrer tout l’été, vos pieds méritent soins et
attention. Prenez le temps d’un soin complet des pieds, d’une pause de vernis ou de vernis
semi permanent pour que couleur et brillance durent longtemps…
Essayez le bain de paraffine pour les mains et les pieds secs. Paraffine pure à usage unique.
NB : * Depuis la période Covid, nous mettons en vente un kit complet de limes, bloc et buffer
au prix de 7 €, servant à toutes les prestations sur vos ongles mains & pieds. Ce kit est
personnel et nominatif. Pendant toute la période de pandémie, nous nous réservons le droit
de le garder en stock dans notre institut. Tout kit emporté par le/la client(e)ne pourra plus
servir dans notre institut. Les nouvelles prestations devront faire l’objet d’un nouvel achat.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Nos Soins en institut

Prix

Manucurie classique

27€

Manucurie avec vernis

35€

Manucurie avec vernis french

38€

Manucurie spa
Soin des mains + gommage mains et avant-bras.

35€

Manucurie spa avec vernis

39€

Pose vernis seule

13€

Manucurie + paraffine
(sans vernis)

46€

Soin des pieds pedispa anti-stress

30€

Beauté des pieds Pedispa avec vernis

45€

Beauté des pieds pedispa + paraffine

55€

Bain de paraffine seul mains/pieds

27€

Gommage seul mains/pieds

9€

Calluspeeling: Elimination des callosités , Ultra efficace !

42€
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Soins & Tarifs
ONGLES
PLUS DE 100 COULEURS POUR SATISFAIRE TOUTES VOS ENVIES !!!
Ongles mous, rongés ou cassants, retrouvez des mains élégantes et soignées en 1 heure.
Les professionnelles de l’onglerie choisissent ALESSANDRO - LCN et ARTISTIC NAILS
NB : * Depuis la période Covid, nous mettons en vente un kit complet de limes, bloc et buffer
au prix de 7 €, servant à toutes les prestations sur vos ongles mains & pieds. Ce kit est
personnel et nominatif. Pendant toute la période de pandémie, nous nous réservons le droit
de le garder en stock dans notre institut. Tout kit emporté par le/la client(e)ne pourra plus
servir dans notre institut. Les nouvelles prestations devront faire l’objet d’un nouvel achat.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.
Nos Soins en institut

Descriptions et Durée

Kit de limes individuel et personnel*

Prix

7€

Gel (Alessandro - LCN)

Application de crème de fin
de soin après la prestation
d’ongles

1er renfort ongles naturels

Sur ongles naturels

51€

French ou couleur

9€

1ère pose capsules

66€

1ère pose capsules + french ou couleur

72€

Remplissage capsules sans french ou couleur
Remplissage capsules + french ou couleur

52€
59€

Remplacement capsule
Réparation sans capsule
Limage finition 2 semaines après le remplissage
Limage finition avec couleur 2 semaines après le
remplissage
Dépose de gel
Dépose Autre institut
Vernis semi – permanents
(Alessandro - Gelish – Artistic nails)
Pose mains / pieds- tenue et brillance
Plus de 100 couleurs !!

9€
4/6€
25€
30€

Pose mains / pieds
Dépose avant repose
Dépose définitive + cuticule et base fortifiante

Dernière mise à jour : 11/05/2020

25€
30€

Mains jusqu’à 3 semaines
et Pieds jusqu’à 6
semaines
Transparent

30€

23€
6€
13€

Soins & Tarifs
CENTRE EXPERT CELLUM6 LPG
CELLU M6 ALLIANCE LPG®
LIPOMODELAGE® POUR LE CORPS
Agissant simultanément sur le déstockage des graisses rebelles et sur la qualité de
peau (fermeté, aspect peau d’orange), le nouveau brevet (Rouleau et Clapet
Motorisés couplés à une aspiration séquentielle) permet à la technologie corps une
action directe sur les adipocytes présents dans notre hypoderme (cellules de la
minceur), et sur les fibroblastes présents dans notre derme (cellules de la
jeunesse). Une prise en charge à 360°, mettant fin au dilemme:minceur ou fermeté ?

ENDERMOLOGIE® POUR LE VISAGE
La seule technique au monde qui stimule les fibroblastes au cœur du derme pour
réactiver la production naturelle de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.
Grâce à la STIMULATION ERGOLIFT™, retrouvez une peau oxygénée, raffermie,
repulpée, comblée, drainée, déstockée.
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Soins & Tarifs
CELLU M6 LPG® - CRYOLIPOLYSE CORPS
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes
Facilités de paiement en 3 ou 4 fois avec votre carte bancaire*

*Pour profiter du paiement en plusieurs fois, munissez-vous de :
Votre CB d’une banque française, votre RIB, votre pièce d’identité.

Vos Soins en institut

Descriptions et Durée

Prix

30à 50 mns selon le
programme
Détruit environ 15 à 20% du
bourrelet graisseux
De 30 à 50 mns selon le
programme

160€

De 30 à 50 mns selon le
programme
De 30 à 50 mns selon le
programme.

695€

La séance détox sans bilan

30 mns

65€

Bilan entièrement personnalisé

30 mns

60 €

Abonnement 10 séances dont 1
offerte + bilan offert

30 mns par séance

540 €

Possibilités d’abonnements
6 - 10 - 15 séances

de 20 à 40 mns selon bilan

Nous
consulter

Peeling rénovateur

45 mns

82 €

Abonnement 10 séances dont 1
offerte + bilan offert

20 mns par séance

360 €

Cryolipolyse corps
Cryolipolyse la séance
4 pads
Cryolipolyse Abonnement de 3
séances de 4 pads
Cryolipolyse Abonnement de 5
séances de 4 pads
Cryolipolyse la séance 2 pads

450€

90€

Cellu M6® Lipomodelage corps

Cellu M6®
Endermolift visage
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Soins & Tarifs
SOINS VISAGE GUINTO & COOLIFTING
Soins experts, adaptés à toutes les problématiques de peau et à tous les besoins détente &
beauté.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.
Nos Soins en institut

Descriptions et Durée

Prix

Soin adolescent Hydraclean
Guinot

Le soin nettoyant profond 30mns.
Extraction aisée des comédons.

33€

Soin Hydraclean " Plus "

Nettoyant profond et complet - 1h

55€

Hydra PH

Peeling intense

99€

Soin Hydrabrasion

Peeling doux

82€

Soin Détoxygène

77€

Hydradermie tous types de
peaux et exposition soleil

Le soin Anti-Pollution par excellence.
Oxygénation, éclat
1 heure
La star des soins pour une peau plus belle 1h15

Hydradermie Lift (gel anti
rides)

Le soin "lifting" immédiat par stimulation
musculaire - 1 h

90€

Hydradermie Age Logic
Cellulaire

La star des soins pour la jeunesse de la
peau - 1h15

96€

Lift summum

Raffermissement complet du visage 1h

99€

Age Summum

Le soin traitant des signes de l'âge - 1h

99€

Eye Lift

Le soin contour des yeux - 45mn

62€

Coolifting
Révolution anti-rides

Acide hyaluronique, carboxythérapie,
cryothérapie.
5mn + 15 mns

62€

Coolifting
Cure de 8 séances soit 2
/semaine

Réjuvénation faciale rapide à base
d'acide hyaluronique et germe de blé

80€

430€

Dernière mise à jour : 11/05/2020

Soins & Tarifs
SOINS VISAGE THALGO
Optimisez votre capital beauté en offrant à votre peau les principes actifs marins
Soins experts et innovants, adaptés à chaque problématique de peau, et à tous les besoins
de détente et de beauté.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.
Nos Soins en institut

Descriptions et Durée

Prix

Spiruline Boost
** NOUVEAUTE 2020**

Soin lissant détoxifiant

76€

Rituel Source Marine

Hydratation profonde - 1h

76€

Rituel Cold Cream

Nutrition profonde- Apaisement - 1h 15

76€

Rituel Pureté Marine

Purifiant- rééquilibrant - 1h

76€

Collagène marin

Lisser mes premières rides -1h 15

76€

Programme Hyaluronique

Combler mes rides installées- 1h 15

76€

Programme silicium

Lifter mon visage -1h 15

88€

Eye bar" Eye Touch -20 mns
inclus dans un soin visage

Eclat du regard

23€

Eye bar"Eye Touch " 30 mns .
Traitement des yeux
uniquement

Eclat du regard

28€

Eye bar expert

Rides, cernes, poches

52€

Soin Océan Thalgo Men

Apporte une solution sur mesure aux
peaux masculines. Hydratant, anti-rides,
redynamisant

76€
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SOINS DU CORPS THALGO
Tous les bienfaits de la mer avec des actifs reminéralisants, nourrissants, hydratants aux
senteurs rafraichissantes, relaxantes, vivifiantes et aux textures enveloppantes.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Programme bien être

Descriptions et Durée

Prix

Iles Pacifique

Massage relaxant aux ballotins de sable
chaud
90 mns
Relaxant, sublimateur 90 mns Senteur
vanille
Dynamisant 90 mns Senteur agrumes /
patchouli

99€

Joyaux Atlantique
Soin aux Pierres
Chaudes

Cristal de roche - ressourçant 90 mns
Relaxant 90 mns

99€
99€

Rituel Cold Cream
Marine

Nutrition profonde des peaux sèches et
très sèches 60 mns

75€

Prélude Marin

Gommage reminéralisant, adoucissant,
relaxant 75 mns

85€

45mns
Sauf femmes enceintes
Enveloppement/modelage 10 séances 45 mns. Traitement des jambes lourdes.

55€

Soin Esprit de Polynésie
Rituel Indocéane

Programme jambes
lourdes et
congestionnées
Frigi Thalgo spécial
jambes lourdes
Frigi Thalgo
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99€
99€

495€

Soins & Tarifs
SOINS DU CORPS UNIVERSELS
Minceur, relaxation, détente, recentrage… Les incontournables…
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

Nos Soins en institut

Descriptions et Durée

Prix

Ventouses amincissantes soin du
corps

45 mn

50€

Ventouses amincissantes

10 x 45 mns

450€

Modelage Future Maman
Sauf avant 3 mois et 7è mois.

Libère des tensions, délassant 75
mns

87€

Soin du dos

Purifiant, comédons,acné 60 mns

55€

Gommage / modelage

Durée 1h

69€

Modelage californien

Relaxant, délassant 60 mns

72€

Hammam / gommage

½ heure + ½ heure

61€

Ayurvedique Vattà

Avec questionnaire - Nous consulter

67€

Ayurvedique Pittà

Avec questionnaire - Nous consulter

84€

Ayurvedique Kaffà

Avec questionnaire - Nous consulter

99€

Modelage

Relaxant 40 mns

56€
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SOIN CORPS ASIAN SPA ARTDECO
Avec leurs arômes uniques issus de la flore asiatique, nos quatre gammes de soins exotiques
envoûtent tous vos sens. Les senteurs contiennent également des principes actifs, dont
certains sont utilisés dans les médecines asiatiques traditionnelles.
Demandez nous conseil, nous répondons à vos demandes.

soins corps Asian Spa ARTDECO
Rituel Singapourien

Descriptions et Durée
Bien être et anti-fatigue
60 mns

Rituel du Soleil Levant

Gommage du corps et relaxation du
dos 75 mns

Prix
72€
88€

88€
Rituel du Bol Chantant.

Inspiré des pratiques tibétaines 75 mns

Rituel Rêverie d'Asie (Réalisé sur le
fauteuil pédispa)

Modelage énergétique des pieds par
acupressions, anti-fatigue. 50 mns
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72€

