Mise en beauté
Maquillage................................ 25€
Cours de maquillage ................ 35€
Teinture de cils ........................ 22€
Manucure ................................ 30€
Manucure + pose vernis ........... 35€
Pose French ............................ 10€
Beauté des pieds + vernis ........ 35€

Forfaits
Forfait mariage ........................ 108€
Soin visage, manucure avec pose de vernis ou
french, maquillage offert (épilation sourcils + essai
maquillage)

La dépilation à la
lumière pulsée
Pour en finir avec les poils,
Ariane Photodépilation est la nouvelle
génération de dépilation progressive et
durable par lumière pulsée intense.
Élimine plus de 90% des poils.
Plus besoin de vous épiler
ou de vous raser,
votre peau devient
nette et lisse pour
longtemps.

Faites plaisir, Offrez un
moment de détente à vos
proches
PROFITEZ

Centre de Beauté
Annie Michaud
02.40.93.21.11

 De notre carte de fidélité
 De notre réduction 18ans
(20% sur les épilations)

Ouvert
Du mardi au samedi :
Mardi : 9h0012h / 14h19h
Mercredi : 9h0012h / 14h19h
Jeudi : 9h0012h / 14h19h
Vendredi : 9h0012h / 14h19h
Samedi : 9h16h

POSSIBILITÉ DE RDV ENTRE
12H ET 14H SUR DEMANDE.

Centre de Beauté
Annie Michaud
40 Boulevard Louis Millet
44300 Nantes
02 40 93 21 11
http://www.institutnantesdoulon.fr

Soins du visage & corps
Maquillage
Epilations
Beauté des mains & pieds

Epilations :
Sourcils .......................................... 12€
Sourcils entretien ........................... 10€
Lèvres ...............................................9€
Visage ............................................ 16€
Aisselles ......................................... 14€
Maillot ............................................. 14€
Maillot échancré ............................. 21€
Maillot intégral ................................ 26€
Bras ................................................ 18€
1/2 Jambes ..................................... 18€
Jambes complètes ......................... 28€
Dos ou torse ................................... 29€

Soins Visage :
Nettoyage de peau (1h)...................... 48€
Soin jeune (1h) ................................... 45€
Soin purifiant et équilibrant pour peaux jeunes
Soin bio "Estime et Sens" (1h) ......... 54€
Un moment de bienêtre et de soin, la
rencontre de produits et de conseils justes
Soin beauté aromatique (1h) ............. 56€
Un moment de détente et de beauté avec des
huiles essentielles (Guinot)
Hydradermie "Guinot" (1h15) ............ 70€
Soin nettoyant et traitant en profondeur

Soins Corps :
Soins relaxants
Gommage sucre et kiwi (30 min).............. 39€
Gommage sucre, kiwi +modelage 1h15 ...65€
Modelage "californien" (1h) .................... 60€
mouvements enchaînés en rythme lent et régulier
Modelage "gelstat sensitive" (1h)........... 60€
apporte détente et bienêtre avec un relâchement
physique et complet, une vraie technique dynamique
efficace sur le stress et le sommeil
Soin du dos (1h) ....................................... 50€
gommage, vapeur, modelage, masque

Hydradermie plus "Guinot" (1h30) .... 80€
Soin nettoyant et traitant en profondeur avec
décolleté et contour des yeux

Forfaits épilations :
Maillot + aisselles ....................................... 25€
1/2 jambes + maillot ou aisselles ............... 29€
1/2 jambes + maillot + aisselles ................. 38€
1/2 jambes + aisselles + maillot intégral .... 50€
1/2 jambes + maillots intégral .................... 41€
Jambes complètes + maillot ou aisselles ... 35€
Jambes complètes + maillot + aisselles ..... 42€
Jambes complètes + maillots échancré ..... 40€
Jambes complètes+ maillot intégral ........... 50€
Jambes complètes + aisselles .............. ... 54€
+ maillot intégral
Sourcils et lèvres .........................................16€
Lèvres et menton ....................................... 11€

Hydradermie lift "Guinot" (1h30) ....... 90€
Soin lifting immédiat
Liftosome "Guinot" (1h) .................... 65€
Soin fermeté et jeunesse
Beauté neuve "Guinot" (1h) .............. 60€
Soin jeunesse, éclat antitâches brunes

Beauté aromatique corps (1h30) ............. 75€
(Guinot) gommage, modelage, enveloppement

Soins minceurs
Technispa
Une méthode réalisée avec un appareil de
dermolipo aspiration pour mincir là où vous le
souhaitez.
 Séance 1h ........................................60€
 8 soins .............................................400€
 12 soins ...........................................540€

Technispa ciblé
 Séance 30min ....................................35€
 6 soins ..............................................180€
 10 soins + 1 offert ..............................300€

