Institut L-corail – Nos tarifs
Les Epilations à la cire chaude et tiède
Prix par séance

Sourcils
Lèvre supérieure
Visage
Aisselles
Bikini
Bikini brésilien
Demi-jambes
Jambes complètes
Cuisses
Bras
Demi-bras
Torse
Dos

20.20.35.21.25.38.43.67.52.40.20.52.52.-

Forfaits épilation cire chaude et tiède
Abonnement pour 10 séances, la 11ème est offerte

Sourcils et lèvre supérieure
Demi-jambes, bikini et aisselles
Demi-jambes et aisselles
Demi-jambes et bikini
Demi-jambes, aisselles et bikini brésilien
Demi-jambes et bikini brésilien
Jambes complètes, aisselles et bikini
Jambes complètes et aisselles
Jambes complètes et bikini
Jambes complètes, aisselles et bikini brésilien
Jambes complètes et bikini brésilien

34.73.55.60.88.65.95.75.82.105.95.-

Epilations à la lumière pulsée
Prix par séance

Sourcils
Lèvre supérieure
Menton
Aisselles
Bikini
Bikini brésilien
Demi-jambes
Jambes complètes
Cuisses
Bras
Demi-bras
Torse
Dos

65.50.50.100.120.220.450.- à 500.650.- à 700.500.- à 550.250.- à 300.200.- à 250.400.- à 450.400.- à 450.-
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Forfaits lumière pulsée
Les traitements à la lumière pulsée comprennent 5 à 7 séances pour les femmes, 10 à
12 séances pour les hommes. L’essai est gratuit et sans engagement.
Aisselles et bikini
200.Aisselles et bikini brésilien
300.Aisselles et demi-jambes
530.- à 580.Aisselles et jambes complètes
730.- à 780.Aisselles et cuisses
580.- à 630.Bikini et demi-jambes
550.- à 600.Bikini et jambes complètes
750.- à 800.Bikini et cuisses
600.- à 650.Bikini brésilien et demi-jambes
650.- à 700.Bikini brésilien et jambes complètes
850.- à 900.Bikini brésilien et cuisses
700.- à 750.Dos et torse
780.- à 880.-

Epilation électrique

2 francs 50 la minute. L’essai est gratuit et sans
engagement

1 min.

2.50

Maquillage

Conseil en maquillage
Formule mariage avec un essai
essai supplémentaire

100.130.30.-

Maquillage
100.Maquillage avec déplacement
160.Remise de 10% sur toute la gamme Guinot Vente.
Tous les abonnements bénéficient d'une remise de 15% sur la totalité du traitement.

Teinture

Cils
Sourcils
Permanente des cils

35.25.65.110.-

Réflexologie

90.-

Pose de faux cils

Prix par séance

Drainage lymphatique

agréée Asca

100.-

Prix par séance
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Soins du corps
Gommage

90.130.100.55.110.150.-

Gommage du corps avec application d'autobronzant
Massage 60 minutes
Massage 30 minutes
Cryothérapie (amincissant)
Aroma stone (massage aux pierres chaudes)

Demi-journées

Demi-journée « Au cœur des sens »
Demi-journée « Blancheur »
Demi-journée « Douceur »
Demi-journée « Revitalisante »
Demi-journée « Spécial sortie » avec pose de faux-cils
Demi-journée « Spécial sortie » avec permanente des cils

320.369.370.369.243.203.-

Soins du visage
Prix par séance

Tous les soins du visage sont des soins complets avec épilation des sourcils ou de la
lèvre supérieure.
Complet classique
130.Beauté neuve aux acides de fruits
135.Liftosome raffermissant
145.Hydradermie soin actif en profondeur
150.Collagène marin antirides et hydratant
145.Mixtosome régénérant en profondeur et raffermissant
160.Hydracollagène actif en profondeur antirides et hydratant
185.Hydraliftosome actif en profondeur et raffermissant
185.Soin spécifique contour des yeux au collagène marin en soin
75.seul
Soin spécifique contour des yeux en même temps qu’un soin
50.du visage
Energizing
145.-

Cures intensives visage
Lors de cures intensives, le premier soin et le dernier sont complets avec extraction.
Le 4ème soin est offert avec une remise de 10% sur la totalité de la cure.
Liftosome 4 soins
378.Collagène 4 soins
378.Energizing 4 soins
378.-
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Onglerie traditionnelle
Prix par séance

40.50.65.75.50.60.75.85.-

Manucure
French manucure
Beauté des pieds
French beauté des pieds
Manucure avec bain de paraffine
French manucure avec bain de paraffine
Beauté des pieds avec bain de paraffine
French beauté des pieds avec bain de paraffine

Radiofréquence bipolaire
Prix par séance

125.100.125.100.-

Visage
Cou
Décolleté
Mains

Forfaits 6 séances

660.600.660.600.-

Visage
Cou
Décolleté
Mains

Ultrasons

60.120.-

Dans un soin du visage
Seul
En partenariat avec la pharmacie La Clef d’Arve
www.pharmacie-laclefdarve.com
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