Oréade
Institut de Beauté ORÉADE , Dépositaire SOTHYS
Nathalie Fund esthéticienne diplômée d’état & Maître Artisan
138 avenue de Strasbourg / 03.83.35.62.02

Mardi, mercredi, jeudi vendredi : 10H à 19 H et Samedi : 9 H à 12 H
-15 % étudiants (hors épilations, soin visage adolescent, promotions)

www.institut-oreade.fr

TARIFS 2014
EPILATIONS
Cire traditionnelle enrichie à l’huile d’olive, usage unique, sans parfum, convient à tous les types de peau.
Sa texture onctueuse est idéale pour les peaux sèches ou bronzées.
Visage
Lèvre
Sourcils
Menton
Aisselles
Maillot
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

21 €
9,50 €
9,50 €
10,50 €
10 €
10 €
14,50 €
26 €
37,50 €

Cire naturelle au miel à usage unique, basse température.
Sa texture permet l’application d’une couche très fine, idéale pour les grandes régions du corps et les peaux normales.
Avant-bras
Bras
Jambe
Cuisses
Jambes + Maillot
Jambes + Aisselles
Jambes + Maillot + aisselles
Jambes + Cuisses
Jambes + Cuisses + Maillot
Jambes + Cuisses + Aisselles
Jambes + Cuisses + Maillot + Aisselles

14,50 €
9,50 €
15 €
15,50 €
25 €
25 €
34,50 €
29,50 €
34,50 €
34,50 €
44 €

EPILATIONS (Suite..)

Un demi dos
Dos
Torse
Epaules
Ventre

10 €
15,50 €
15,50 €
10 €
10 €

SOIN DU CORPS
Soin du dos désincrustant (nettoyage de peau)

47,50 €

Rituel de soin Anakasumi (gommage, modelage relaxant-hydratant) 1h

71,50 €

Enveloppement d’algues

33,50 €

Les bienfaits des algues donnent naissance à des soins amincissants et antistress pour des soins personnalisés enrichis en minéraux et oligoéléments. (prévoir 45 mn)

Soins jambes légères, enveloppements froids

184 € les 6 soins

29 €

(prévoir 30 mn)

155 € les 6 soins

Relaxation et modelage esthétique du corps

34,50 €

Ambiance tamisée, odeurs fruités, musique enchanteresse, prestation douce (prévoir 30 mn)

190 € les 6 soins

Relaxation du dos,

16,50 €

Ambiance tamisée, odeurs fruités, musique enchanteresse, prestation douce (prévoir 15 mn)

92 € les 6 soins

AMINCISSEMENT
10 soins + 3 produits minceur à appliquer à domicile

869 €

Bronzage
Le rayonnement d’un appareil de bronzage peut affecter la peau et les yeux.
Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des
individus.
Forfait 10 séances
Séance Simple

62 €
11 €

1 parrainage = 1 séance offerte !

SOINS VISAGE PROFESSIONNELS SOTHYS
Soins du visage de saison
(prévoir 40 mn) soin express adapté à tout type de peau, un parfum différent à chaque saison.
Adolescent ( - 18 ans)
Soin contour des yeux
(anti rides, anti poches, anti cernes) Pour un regard tout neuf ! (prévoir 30 mn)
Homme Détoxifiant Sothys
(prévoir 1h)
Hydradvance Sothys
(concentré d’hydratation et confort absolu) (prévoir 1h)

46 €
105 € les 3 soins

34,50 €
86 € les 3 soins

36,50 €
91 € les 3 soins

56,50 €
141,50 € les 3 soins

55,50 €

Collagène Hyaluraunique Sothys
(anti âge intensif pour un visage restructuré, ferme, lisse, éclatant de jeunesse) (prévoir 1h)

178,50 € les 3 soins

Soin Peeling Professionnel
Une peau éclatante par la double exfoliation maîtrisée. (prévoir 45 mn)

139,50 € les 3 soins

Soin Énergisant Eleuthérocoque
(prévoir 1h30)

212.50 € les 3 soins

71,50 €
55,50 €

85 €

LE REGARD
Teinture de cils (noir, noir bleuté, brun) (prévoir 20 mn)

15,50 €

Teinture de sourcils (brun, noir) (prévoir 15 mn)

15,50 €

Permanente de cils ou réhaussement de cils (prévoir 45 mn)

38,50 €

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT
Contours des lèvres, remplissage des lèvres, sourcils, eye-liner, grain de beauté

Sur Devis

FORFAIT CÉRÉMONIE
79 € Comprend les soins suivant :
1 soin visage de saison avec nettoyage de peau

51 €

1 pose vernis permanent OPI

36 €

1 épilation de sourcils

Offert

6 séances de bronzage (50 mn)

Offert

MANUCURIE
Pose de vernis

11,50 €

Beauté des mains

20 €

Beauté des pieds

23 €

VERNIS PERMANENT OPI :
Pose

25 €

Pose + Dépose

36 €

Dépose seule

11 €

Carte de fidélité
Valable 2 ans

