Soins du Visage

Massages** et Soins du corps

Escale Beauté (40min)

40€

Une pause bien-être pour vitaminer votre peau.

L’essentiel (1h)

45min : 46€
1h30 : 82€

1h : 56€
2h : 102€

49€

Le traditionnel nettoyage de peau

Soin Cocon (45min/1h/1h15/1h30) Nouveau

Eclat Cocoon (1h)

56€

Enveloppement chaud au karité et à l’aloe vera suivi d’un
massage du corps pour une absorption optimale de ce baume.

56€

Soin Velours

Ultra hydratant* et relaxant aux pierres chaudes

Plaisir d’Arômes (1h)
Soin aromatique éclat et bien-être

Evasion Sensorielle (1h)

56€

Lissant et défatiguant avec massage aux pinceaux

(45min/1h/1h15/1h30)

62€

Soin de nettoyage profond, traitant et relaxant

Hydralessence (1h15)

62€

Soin d’hydratation* intense

56€/66€

Voyage dans les Iles

(1h30 /2h)

Gommage et/ou enveloppement au karité suivi d’un massage
relaxant aux parfums des îles

Secret de douceur (2h)

Evasion aromatique (2h)
Massage du corps suivi d’un soin du visage éclat et bien-être.

66€/76€

Soin tenseur et raffermissant

Stimulastine (1h/1h15)

66€/76€

Soin antirides lissant et restructurant

Excellence Code (1h/1h15)

70€/80€

Soin d’exception, global jeunesse

Soin Kobido (1h15) Nouveau

Massage Plantaire Thaïlandais (45min/1h)
Massage traditionnel des pieds fait de manœuvres relaxantes et
de manœuvres réflexes. Dans la version 1h, on termine par les
épaules et le cuir chevelu. Rééquilibrant et très relaxant.
Massage du corps aux huiles précieuses aromatiques, votre
corps se libère de ses tensions et se recharge d'une énergie
nouvelle.

Alpha Vital (1h/1h15)
Optimizer (1h/1h15)

(25 min/45min)

Alternance des manœuvres manuelles et des pierres chaudes
pour une relaxation plus intense.

Massage Aroma Luxe (45 min/1h/1h15 /1h30)

Enveloppement et massage du corps suivi d’un soin du visage
hydratant et relaxant.

56€/66€

Relaxation du dos et Pierres chaudes

Rituel du Dos (1h)

Soin préventif anti-âge, anti-pollution, anti-oxydant
Soin hydratant* et préventif anti-rides

Ressourçant et délassant, ce massage est réalisé sans huile des
épaules jusqu’au sommet de la tête.

Gommage suivi d’un massage relaxant et nourrissant.
Gommage fondant, massage relaxant et masque purifiant.

Le Grand Classique (1h15)

Vital Défense (1h/1h15)

25 min : 26€
1h15 : 70€

Massage crânien (25min)

Massage à la bougie (1h/1h15/1h30)
Massage du corps avec une bougie qui se transforme en huile de
massage. Très relaxant et nourrissant.

Massage aux Coquillages Chauds (1h)
Un voyage dans les mers du Pacifique grâce aux huiles
exotiques et à la chaleur enveloppante des coquillages.

Massage Balinais (1h/1h15/1h30)
Inspiré des massages thaïlandais, indien et chinois, les
manœuvres très riches de ce massage traditionnel vous
apporteront une relaxation profonde.

Massage du visage Japonais Kobido (1h) Nouveau
Massage du visage pratiqué au Japon comme un art du
rajeunissement ; en plus de son effet tenseur, il vous procurera
relaxation et apaisement profonds.

70€

Soin liftant associé au Massage Japonais Kobido

Soin Men Express (40 min)

40€

Soin Bonne Mine

Soin au Masculin (1h)

56€

Soin complet : Hydratant*, Nettoyant ou Antiâge

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

** Massages de détente et de bien-être, non
thérapeutiques.

Soins des mains et des pieds
Pose de Gel (1h)

Epilations
45€

Limage, élimination des cuticules et pose de gel sur ongles
naturels. French ou couleur.

Soin des mains ou des pieds express (25min) 25€
Limages des ongles et élimination des cuticules

Manucurie (45min)

35€

Limage des ongles, élimination des cuticules, massage
nourrissant et pose d’une base traitante.

Beauté des pieds (1h)

45€

Limages des ongles, bain de pieds, gommage, élimination des
cuticules, modelage nourrissant et pose d’une base traitante.

Calluspeeling (45min)

45€

Soin d’élimination des callosités

Pose de vernis (20min) vernis offert

15€

Pose de vernis French (30min)

20€

Forfait :
3 zones et plus épilées pendant la même séance -10%
Cire tiède
Avec bandes

Jambes entières
Demi jambes
Cuisses
Aisselles
Maillot
Maillot très échancré
Maillot semi complet
Maillot complet
Sourcils
Lèvre
Menton ou joues
Bras entier
Demi bras
Dos ou Torse
Epaules ou Ventre

26€
15€
17€
15€
10€
20€
15€

Pelable

36€
20€
23€
10€
10€
15€
20€
25€
10€
8€
6€
20€
15€
25€
20€

15€
10€

30€

Recourbe les cils et ouvre le regard ; durée 4 à 6 semaines

Maquillage (30min)

Tarifs
Valable jusqu’au 31 décembre 2016

Coloration grâce à une teinture spécifique pour cils et sourcils ;
durée 4 à 6 semaines

Rehaussement de cils (30min)

Institut de beauté

Cire tiède

Regard et Maquillage
Teinture de cils (20 min)
Teinture de sourcils (15 min)

AROME ET SENS

26€

Horaires d’ouverture :

Uniquement sur rendez-vous.
Pour vous garantir détente et qualité optimales,
l’accueil de l’institut est fermé pendant les soins.

Mardi: 9h00 - 19h
Mercredi: 9h00 - 12h
Jeudi :
9h00 - 19h
Vendredi : 9h00 - 19h
Samedi : 9h00 - 16h

10 place saint pierre
71000 MACON
03.85.38.02.71

www.institut-aromeetsens.fr

