LADY MARLENE Institut de Bien-être
Les épilations

Le Bronz
onz’express

L’atelier maquillage

Abonnement 3 mois 50€
Maquillage
Essai maquillage mariée
Cours d’auto-maquillage

Abonnement 6 mois 90€
Abonnement 1 an 160€
Non-abonnés

Sourcils, Lèvre ou menton

9€

Visage entier

25€
15€
30€

5€
12€

½ Jambes

18€

9€

Cuisses

19€

8€

¾ Jambes

25€

Jambes entières

La première eau qui bronze et procure en quelques
heures un hâle identique à celui du soleil. Grâce à sa

Abonnés.

24€

Bronz’express est diffusé en micro brumisation.

couleur teintée, elle permet d'obtenir un bronzage
naturel et sans traces.

Sur rendez-vous,

Cette lotion convient à toutes les peaux, même celles

12€

votre maquillage est offert

qui ne supportent pas les rayons du soleil.

29€

15€

Maillot*

13€

6€

Maillot string*

15€

7€

pour l’achat de 2 produits de
maquillage !!!

Maillot intégral*

19€

9€

Aisselles

11€

5€

½ Bras

13€

7€

Bras

18€

9€

Torse ou Dos

20€

10€

Pommettes ou Cou

10€

5€

Le bronzage s'estompe de lui-même aussi
naturellement que celui obtenu par l'exposition du
soleil.

Nous proposons 3 formules::
25€:
25€ 6 séances visage* dont 1 offerte

L’atelier du regard
Soin contour des yeux

50€:
50€ 13 séances visage* dont 3 offertes
120 € : 6 séances corps dont 2 offertes
*une séance corps = 4 séances visage

25€

(Cure de 5 soins le 6ème offert)

Sans formule

Avec formule

*Pour femmes uniquement

Les extensions de cils :
•
La pose complète
•
Le remplissage toutes les 3semaines
•
La dépose

Les soins des ongles
Beauté des mains / des pieds
Manucurie tiède
Pose de vernis seule

25€
30€
10€

Vernis semi-permanent

35€

Entretien semi-permanent

(Dépose +pose)

Dépose semi-permanent + soin

29€
20€

120€
55€
20€

Le rehaussement de cils

50€

Le mascara semi-permanent

40€

Rehaussement + semi-permanent

75€

Visage et décolleté

10€

5€

Bras

10€

5€

Jambes

20€

10€

Corps entier

30€

20€

Un essai Bronz’
ronz’express
visage offert sur
simple demande !!!

Les soins
soins du visage
Modelage du visage
Soin pour Homme

30€
47€

Les Soins Flash: 30 min

30€

Soin
Soin
Soin
Soin
Soin
Soin

flash
flash
flash
flash
flash
flash

Eclat immédiat
D-Tox
Pureté
Hypo-Sensible
Age Repair
Hydra-Nourrissant

Les Soins Prémium: 1h15

•

Hydratation optimale, Oxygénant et stimulant, Pureté
Optimale, Nutrition optimale, Désensibilisant anti-rougeurs,
Lifting raffermissant

Les Peelings Experts Doux:

Gommage corporel
Enveloppement soyeux
Soin du dos
Soin jambes lourdes
Rituel corps 2h
•

50€

Hawaïen : Gommage et enveloppement au
monoï et modelage Hawaïen
Gourmand : Gommage et enveloppement
frangipane et modelage délicieux « biscuits
amandes »

Youth-peel, Uni-peel ou Sebu-peel

Offre de lancement 35€ au lieu de 75€
+la prescription post-peeling :119€ au lieu de 159€

Les Soins Experts:
30€

(Cure de 5 soins le 6ème offert)

Soin Sébacnyl
Soin micro-dermabrasion

61€
61€
65€
72€
72€

Soin au collagène

Gommage, enveloppement modelage 1 zone 1h3070€
Gommage, enveloppement modelage corps entier 2h- 90€

10 soins « silhouette » 1h30-540€

2h-610€

Les modelages « Rituel Zen »
30min
1h
1h30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35€
55€
75€

Soin Aroma Express
Soin Aroma Lumière
Soin Aroma Absolu

30min
1h
1h30

30€
60€
90€

un futon. Le shiatsu est un rituel de pressions
lentes et profondes, le long des méridiens
d’acupuncture.
Il a pour but de rééquilibrer les énergies du corps
afin d’éveiller ou de stimuler ses capacités
naturelles de défense pour mieux faire face aux

Les abonnements « Rituels Zen ».
4H
210€

5H
260€

10H
490€

15H
705€

Shiatsu du visage « Kobido »

35€

Shiatsu découverte ou enfant

35€

Shiatsu femme enceinte

55€

Shiatsu

55€

3 séances de shiatsu

150€

La réflexologie

L’antistress à la bougie à la rose
La détente Hawaïenne au monoï
Le californien gourmand
Le délicieux aux pierres chaudes
Le spécial « Future maman »
La danse à quatre mains 1h 75€
Le plaisir partagé : Duo cocooning 1h 90€
Le modelage « Etoile » 45min 45€
Le modelage Silhouette aux HE
Le Drainage lymphatique

3H
160€

Les Soins Aromatiques:

habillé en vêtements souples, allongé au sol sur

agressions de la vie courante.

(Cure de 5 soins le 6ème offert)

Soin anti-âge global

Le shiatsu est un soin énergétique japonais, reçu

Soins « silhouette »

Pour garantir ce résultat ces peelings ne seront pas réalisés
sans l’application quotidienne d’un soin post-peeling (39€) et
d’un écran UV spécifique (45€) pendant un mois après le soin
cabine.

Soin hydratant antioxydant

24€
30€
39€
39€
90€

75€

Les peelings Experts Dermacte sont des soins professionnels
extrêmement efficaces, malgré leur grande concentration ils
ont une tolérance maximale.

Soin du cou et décolleté

Le shiatsu

Les soins du corps

20H
880€

Modelages de bien-être sans vertu thérapeutique,
à caractère non sexuel pratiqués par des
esthéticiennes diplômées

Médecine de prévention basée sur les facultés
d'auto-guérison du corps, la réflexologie
plantaire est toute indiquée pour soulager ces
maux modernes qui mettent à mal les
mécanismes de défense de notre organisme.
Réflexologie plantaire
Les 5 séances
Réflexologie totale pieds, mains, tête

55€
250€
75€

En suivi minceur ou anti addiction (tabac, drogue,
alcool…) sont conseillées 5 à 10 séances
2 à 3 séances 1 fois par semaines puis 1 séance
tous les 15 jours.

