SOINS DU CORPS MINCEUR
CAVITA-SPA

Association de 2 technologies de pointe : cavitation et technispa.
➊ LA CAVITATION : technologie qui permet de destocker les amas graisseux en
réduisant la peau d’orange de manière ciblée et non-invasive.
➋ LE TECHNISPA : soin minceur anti-cellulite, remodèle, destocke et élimine les
graisses grâce à son système breveté GUINOT : double dermo lipo aspiration et
double ionisation minceur.

1 séance (1h)...........................................................................................79 F
6 séances............................................................................................... 395 F
9 séances............................................................................................... 495 F

SYNERGIA CAVITATION SEUL (20 mn)........................ 40 F
TECHNISPA SEUL (45 mn).......................................................... 65 F
6 séances............................................................................................... 330 F
9 séances...............................................................................................460 F
12 séances.............................................................................................550 F
Le temps indiqué de nos soins comprend toujours
l'accueil, l'installation et le départ de la cliente.

MAQUILLAGE PERMANENT

Dans une cabine conforme aux nouvelles normes d’hygiène et de salubrité,
découvrez votre visage maquillé durablement.

Bouche :

Contour lèvres

Eye Liner :

Haut

(Densité cilière)

Très fin
Bas

Sourcils :

Remplissage de ligne
Ligne complète

Grain de beauté :

320 F
3 h 00………………… 300 F
2 h 30………………… 250 F
2 h 00……………………190 F
2 h 30………………… 280 F
2 h 30………………… 320 F
3/4 h...........................50 F
3 h 00…………………

Les éventuelles retouches sont gratuites et doivent être faites dans le mois
suivant.

MAQUILLAGE DE JOUR (30 min).......................................... 27 F
COURS AUTO-MAQUILLAGE (1h15).............................. 66 F
REHAUSSEMENT DES CILS (1 h)............................................42 F
POSE VERNIS SEMI-PERMANENT................................... 29 F
MANUCURE + POSE VERNIS SEMI-PERMANENT.......... 48 F
LE SECRET DE LA MARIÉE................................. nous consulter

ÉPILATIONS

l Abonnement épilation service/Par mois............10,40 F
l Épilation/Par zone épilée.............................................................. 5,30 F

INSTITUT DE BEAUTÉ

––––––––––

l Sourcils.................................................................................................... 9,50 F
l Aisselles................................................................................................ 13,00 F
l Maillot.............................................. selon la demande de :15 à 30 F
l Jambes entières ................................................................................31,00 F
l Jambes entières + maillot.............................................................35,50 F
l Jambes entières + maillot + aisselles......................................39,00 F
l Demi-Jambes + maillot + aisselles...........................................33,00 F
l Sourcils + lèvres................................................................................ 15,00 F
Autres épilations, nous consulter ou site internet

ABONNEMENT ANNÉE BEAUTÉ
Équilibrez votre budget et payez moins cher !
Abonnez-vous pour vos soins corps et visage.

12 Soins à votre choix sur un an,
prélèvement mensuel.......................................................................... 28,00 F
20 Soins à votre choix sur un an,
prélèvement mensuel............................................................................31,00 F
Vous réglez à chacune de vos visites :
Pour les soins du corps....................................................................... 26,00 F
Pour les soins du visage.....................................................................25,00 F
Soin visage spécifique + yeux.........................................................32,00 F
Soin visage spécifique + Radio fréquence............................32,00 F
Soin visage spécifique + yeux + Radio fréquence.............35,00 F
Votre abonnement prend effet à la date de votre 1 prélèvement
et s’arrête au bout d’un an sur votre demande ; sinon nous
renouvelons votre année beauté.
er

Vos soins doivent impérativement être effectués dans l’année.

www.institut-beaute-marieange.fr
Paiement sécurisé à distance ou
pour offrir des Cartes Cadeaux.

6, Place André-Maurois
24000 PÉRIGUEUX
Tél. 05 53 53 21 05
du Mardi au Vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 13 h et 14 h à 17 h
en ligne
z
e
v
r
e
s
Ré
h
24h/24

www.institut-beaute-marieange.fr

Les forfaits et les cartes cadeaux
ont une validité de 1 an.
Siret 489 990 572 00013 - Médiateur : CM2C - 14 rue St Jean 75014 Paris - E.mail : cm2c@cm2c.net
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SOINS VISAGE LES BASIQUES
SOIN HYDRA CLEAN GUINOT (30 min)............................ 30 F
SOIN PURETÉ DE GUINOT (1h)............................................... 48 F
La peau retrouve son équilibre : imperfections atténuées, pores de la peau resserrés.
Pour les peaux mixtes à grasses.

LIFT SUMMUM (1h15) ........................................................................ 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

4 phases essentielles pour raffermir, lisser et repulper votre peau : le soin fermeté,
lifting.

HYDRADERMIE LIFT

(1h15)........................................................... 71

F
Cure de 3 Soins................. 178 e

NETTOYAGE DE PEAU (1h)........................................................... 48 F

Le soin agit plus profondément en remontant et en affinant les traits par le drainage
Anti-Âge et la stimulation des muscles du visage.

SOIN DE SAISON OXYGÉNANT DE SOTHYS (1h).. 48 F

AGE SUMMUM (1h15)...................................................................... 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

Ce soin, nettoyant en profondeur avec extraction de comédons, massage, masque,
vous apporte fraîcheur, netteté et éclat du teint.

Cocktail de minéraux pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison

Une réponse globale aux signes de l’âge : rides, ridules, perte de fermeté, taches
pigmentaires.

SOINS VISAGE PREMIUM

SOIN DÉTOX ÉNERGIE (1h15) ...................................................... 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

SOIN VISAGE SPÉCIFIQUE + RADIO FRÉQUENCE
(1h30).................................................................................................................95 F
Cure de 3 Soins................. 237 F

SOIN INTENSIF JEUNESSE BP3 (1h15).................................. 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

SOIN RADIO FRÉQUENCE VISAGE 1 Séance (1h15).. 80 F
6 Séances.......................... 400 F

5 étapes clés, 8 formules spécifiques, pour combattre les signes du vieillissement.

La radio fréquence au service de la jeunesse

SOIN DU VISAGE HYDRA 3 HA (1h15)................................. 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

Elle relance de manière efficace, visible dès la première séance, l’activité de vos fibres
d’élastine et de collagène. Une technologie innovante

SOIN APAISANT DE SOTHYS (1h) .......................................... 60 F

SOIN SPÉCIFIQUE GUINOT + EYE LIFT GUINOT
(1h30) .................................. 86 F
Cure de 3 Soins.................. 215 F

SOINS VISAGE SPÉCIFIQUES GUINOT

SOIN VISAGE SPÉCIFIQUE SOTHYS + SOIN YEUX CRYO
(1h30) .................................. 86 F
Cure de 3 Soins.................. 215 F

Traitement intensif d’hydratation à travers un triple acide hyaluronique.

L’eau thermale “SPA” apaise et désensibilise les peaux les plus fragiles.

SOIN DÉTOXYGÈNE (1h15).......................................................... 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F
Libère la peau des toxines et de la pollution

HYDRADERMIE double ionisation (1h15) .......................... 71 F
Cure de 3 Soins................. 178 F

Stimule l’énergie cellulaire pour une peau lumineuse et rajeunie. Procédé unique de
ionisation qui va permettre la pénétration rapide des actifs personnalisés selon les
objectifs de beauté.

CADEAU PRESTIGE GUINOT ou SOTHYS (2h)… 125 F
Massage Californien + Soins du visage spécifique

MASSAGE INDONÉSIE ANCESTRAL (1h15)........... 69 F
Cure de 3 soins .............................................................. 172 e

Inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens, combinant
massage global du corps et rituels respiratoires. Voyage olfactif
bois de santal et fleur de jasmin.

SOIN MIRIFIC - Soin 30 minutes............................................ 30 F
Soin 1 h ....................................................... 64 e

Massage aux 4 huiles précieuses : FLEUR DE PASSION, ONAGRE, CAMÉLIA ET
ARGAN. Des manœuvres enveloppantes aux vertus anti-âge et nutritives.

SOINS VISAGE SPÉCIFIQUES SOTHYS
Grâce à l’extrait de baies de sureau biologiques (brevet déposé), ce soin vous offre
une protection totale contre la pollution environnementale. La peau est lumineuse,
oxygénée et boostée.

SOIN DU CORPS
RELAXATION - BIEN-ÊTRE

SOIN VISAGE HOMME GUINOT ou SOTHYS (1h).. 69 F

NOS MASSAGES EN DUO

Un moment unique de détente à deux :
MASSAGE CALIFORNIEN DUO
MASSAGE BALINAIS DUO
MASSAGE INDONÉSIE ANCESTRAL

… 125 F
… 125 F
… 135 F

MASSAGE CALIFORNIEN (1h)........................................... 64 F
Cure de 3 soins ................................................................................... 160 e

Ce massage complet du corps, pratiqué avec une huile, de la pointe
des cheveux aux orteils, détend tous vos muscles.
Dès la première séance, on se sent totalement relaxée.

MASSAGE BALINAIS (1h)....................................................... 64 F

Point de rencontre entre l’Inde, l’Indonésie, l’Asie du Sud et la Chine,
le modelage Balinais est à la fois doux et tonique, relaxant
et énergétique, permettant d’évacuer le stress et d’harmoniser
le physique et le mental.

SOINS ÉNERGISANTS AUX PIERRES CHAUDES
(1h15)............................................................................................................ 69 F

Un moment sublime, un oasis de sérénité. Synergie parfaite entre le massage
manuel et les pierres de lave chaudes.
Vos énergies sont libérées, vous êtes détendue, en parfaite harmonie.

SENSATIONS ORIENTALES (1 h15).................................. 69 F

Rituel ressourçant d’inspiration orientale : un sirop prépare le corps du gommage,
suivi d’un modelage pratiqué avec une argile de gommage qui s’inspire des
méthodes traditionnelles orientales. Un moment d’évasion unique aux notes
aromatiques de myrrhe et d’ambre.

GOMMAGES ET MODELAGES
100% SUR MESURE de SOTHYS. (1h15)..................... 69 F
3 produits de modelage et un gommage aux textures uniques associés au
parfum de votre choix.

SOIN CORPS HANAKASUMI (1h15)............................. 69 F

Rituel ressourçant et nourrissant d’inspiration japonaise avec gommage. Fleur de
cerisier et poudre de riz, digi plantaire suivi du modelage corps au beurre de
karité senteurs d’Asie.

SOIN DU CORPS MINCEUR
SOIN MINCEUR SLIM-LOGIC GUINOT

Technique manuelle anti-graisse grâce au modelage et à la caféine, et anti-eau
grâce à l’enveloppement effet sauna. Les rondeurs diminuent, la peau d’orange
est lissée (1h)................................................................................................ 69 F
…/…

