BRONZAGE U.V.
• La séance....................................................................... 10 €
• Lunettes U.V. (normes CE).............................................. 6 €

BEAUTÉ DES MAINS / PIEDS
• Mise en beauté des mains traditionnelle...................... 26 €
• Mise en beauté des mains complète
(gommage, massage, masque, pose vernis).................... 42 €
• Mise en beauté complète des pieds.............................. 42 €
• Pose de vernis (mains)..................................................... 13 €
• Pose de vernis (pieds).................................................... 15 €
• Soin des pieds Callus Peel............................................ 25 €
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SOINS DU CORPS
PROGRAMMES CORPS
GOMMAGE ÉCLAT « SAVEUR AMANDE » (30min)	���������� 35 €
Soin corps exfoliant à la pistache et à l’extrait d’amande.
GOMMAGE SUBLIMANT OR AU PARFUM ELIXIR (30min) 	�� 35 €
GOMMAGE SUCRE AUX EXTRAITS DE JASMIN (30min) 	�� 35 €
MODELAGE AROMATIQUE RELAXANT
Grâce à ses doux effleurages, ce modelage permet de
dénouer les tensions et de retrouver calme et équilibre.
(45min).............................................................................. 54 €
MODELAGE DOUCEUR MAGIQUE (50min)........................ 56 €
Massage relaxant et apaisant à base d huiles amandes et
pistaches.
SOIN COCON (1h15).......................................................... 75 €
Soin complet comprenant un gommage sucre aux extraits
de jasmin et un modelage de 45 minutes.

3, avenue Georges Pompidou
Centre Commercial Agora
31270 CUGNAUX
Tél. : 05 61 92 72 21

CARTE
DES SOINS
2018-2019

SOIN DOUCEUR MAGIQUE (1h15)..................................... 78 €
Soin complet avec le gommage Éclat et le modelage
Douceur Magique.
ÉVASION POLYNÉSIENNE (1h15)..................................... 80 €
Un gommage sublimant du corps, suivi d’un modelage
relaxant de 50 minutes au parfum de noix de coco et d’huile
de fleur d’oranger.
PERFORMANCE HYDRATATION (1h30)............................ 95 €
(Gommage au sucre, enveloppement et massage au beurre de
karité) Réhydrate profondément la peau, oxygène les tissus et
apporte l’éclat.

ENDERMOLOGIE STARVAC
• La séance individuelle (45min)...................................... 50 €
• Cure d’entretien 10 séances
(+ 1 séance supplémentaire offerte).............................. 460 €
• Cure anti-capitons 15 séances
(+ 2 séances supplémentaires offertes)......................... 670 €

L’institut est ouvert :
du mardi au vendredi de 10h à 19h*
et le samedi de 10h à 17h sur rendez-vous.
En cas d’empêchement, nous vous prions
de bien vouloir annuler votre réservation
au moins 48 heures à l’avance.

(Tout rendez-vous non honoré sera susceptible d’être facturé.)
*Uniquement sur rendez-vous entre midi et deux.

www.centre-beaute-emeraude.fr

SOINS DU VISAGE
LES ESSENTIELS BEAUTÉ
FLASH NETTOYANT (45min)............................................. 50 €
Soin detox nettoyant toutes peaux.
HYDRATATION ESSENTIELLE (1h15)............................... 62 €
Véritable moment de fraîcheur et d’hydratation pour
retrouver une peau repulpée et un teint lumineux.
ÉCLAT ESSENTIEL (1h)..................................................... 60 €
Soin booster d’éclat et énergisant, peaux ternes.
NUTRITION ESSENTIELLE (1h15).................................... 64 €
Soin enveloppant haute nutrition, peaux sèches.
PURETÉ ESSENTIELLE (1h15)......................................... 66 €
Soin purifiant peau nette, peaux à problèmes.
DOUCEUR ESSENTIELLE (1h15)...................................... 66 €
Soin réconfortant anti-rougeurs, peaux réactives.

ÉPILATIONS
LES ABSOLUS BEAUTÉ
LISS ABSOLU (1h15)......................................................... 75 €
Soin anti-rides, peeling nouvelle peau pour agir sur
les rides et ridules.
LIFT ABSOLU (1h15)......................................................... 76 €
Soin lifting jeunesse raffermissant agissant sur
le relâchement.
DETOX ABSOLU (1h15)..................................................... 75 €
Soin detoxifiant et clarifiant pour retrouver une peau
éclatante et lumineuse.

Épilations sur mesure à la cire tiède jetable (avec ou sans bandes
selon la zone à traiter).

ÉPILATIONS AU FÉMININ
VISAGE

Lèvres...........................8,5 €
Sourcils (entretien)..........9 €
Sourcils (ligne)...............13 €
Menton.............................8 €
Joues................................8 €
Nuque...............................8 €
Teinture des sourcils.....16 €
Teinture des cils............19 €

LE SUPRÊME
SOIN D’EXCEPTION JEUNESSE (1h30)............................ 85 €
Un soin global anti-âge qui agit sur tous les signes de
l’âge : rides, relâchement cutané, perte d’éclat et tâches.

CORPS

Aisselles.........................10 €
Maillot............................12 €
Maillot brésilien.............17 €
Maillot américain...........21 €
Maillot intégral..............25 €
½ bras............................15 €
Bras................................20 €
Ventre.............................13 €
Fesses............................15 €
Cuisses...........................20 €
½ jambes........................18 €
Jambes entières............29 €

FORFAITS

Visage 3 zones au choix.................................................... 26 €
Visage complet.................................................................. 38 €
Demi jambes + maillot ou aisselles................................. 26 €
Demi jambes + maillot + aisselles................................... 36 €
Jambes entières + maillot ou aisselles........................... 36 €
Jambes entières + maillot + aisselles.............................. 45 €
Jambes entières + maillot intégral.................................. 50 €
Jambes entières + maillot intégral + aisselles................ 60 €

ÉPILATIONS AU MASCULIN
VISAGE

Sourcils (*)	����������������������������������������������������������������������� 13 €
Nez	������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
Oreilles	������������������������������������������������������������������������������� 7 €

CORPS

Aisselles	��������������������������������������������������������������������������� 15 €
Ventre (*)	�������������������������������������������������������������������������� 16 €
Dos (*)	������������������������������������������������������������������������������ 27 €
Torse (*)	��������������������������������������������������������������������������� 25 €
Jambes entières (*)	��������������������������������������������������������� 40 €
(*) Tarif de base. Autres épilations ne figurant pas au tarif : devis sur demande.

