www.votre-beaute.fr

Soin du visage
Soin du corps
Epilation
Manucure
Beauté des pieds

Un peu d’histoire ...

En 1980, un institut parfumerie était déjà
présent au 2 place du Général de Gaulle.
Depuis 2017, l’institut Votre Beauté spécialiste
de la beauté de votre peau, vous conseille et
vous accompagne pour votre bien-être, forte
d’une grande expérience Harmony et toute
son équipe sauront vous donner les meilleurs
conseils et soins pour votre corps.
Pour une première visite, nous vous conseillons
de prévoir 15mn en plus de la prestation.

A très vite...

Soins du visage
Anti-âge Guinot
Classique Guinot
Clayton Shagal
La consultation beauté est comprise
dans le prix de chaque prestation ainsi
que la remise en beauté après le soin.
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Anti-âge Guinot
La star anti-âge / Hydradermie Age Logic

1h15

85€

Le soin lifting immédiat / Hydradermie Lift

1h15

85€

Il rajeunit et raffermit / Lift Summum

1h00

92€

Le soin global anti-âge / Age Summum

1h00

92€

La star des soins / Hydradermie jeunesse

1h15

73€

Rénovateur de peau / HP* Hydrabrasion (sensible)

50mn

70€

Rénovateur de peau / HP* Hydra pH (toutes peaux)

50mn

80€

Soin oxygénant / Soin Detoxygène

50mn

70€

Soins Experts anti-âge

1h15

75€

Soin traitant contour des yeux / Eye lift

40mn

55€

Soin nettoyant et purifiant

1h00

65€

Soin éclat et peau nette / HydraClean

30mn

32€

Soin peeling aux AHA

1h00

70€

Soin adolescent (-20ans)

50mn

50€

Soin détente Mokaccino

45mn

60€

Classique Guinot

*Hydra Peeling

Clayton Shagal*

*Soins sur mesure pour infuser en profondeur élastine et collagène

Minceur

Soins du corps
Minceur
Relaxant

TechniSpa® soin ciblé minceur*

30mn

35€

TechniSpa® soin complet minceur*

1h00

64€

TechniSpa® soin jambes légères*

30mn

35€

Soin Slim Logic manuel*

1h10

69€

*3 actions minceur sur l’ensemble des soins pour des résultats rapides et efficaces.
les capitons sont gommés, la peau est lissée et le corps est plus tonique.

Relaxant
1h30

92€

30mn

39€

Modelage relaxant*

1h00

71€

Gommage + modelage relaxant*

1h15

84€

Soin aux pierres chaudes / Corps complet
Soin aux pierres chaudes / Modelage du dos

Programme de soins minceur sur mesure
proposé lors de la première séance avec
la détermination de vos objectifs minceur.

*Soins Aromatic corps Guinot aux huiles essentielles.

Détente, bien-être et sérénité ...

Epilations
Sourcils création de ligne
Sourcils entretien ou lèvres supérieures

Epilations
Soin longue durée à la cire traditionnelle
ou à la résine Guinot en fonction de votre
pilosité avec l’application de produits anti
repousse pour un résultat longue durée.

13€
11.50€

Maillot ou aisselles

16€

Maillot intégral ou semi-intégral

29€

Bras

23€

Demi-jambes

26€

Jambes complètes

35€

Dos ou torse

34€

Demi-jambes, aisselles et maillot

51€

Jambes complètes, aisselles et maillot

61€

Maquillage

Soins annexes

Maquillage

38€

Maquillage avec essai

63€

Forfait mariage*

160€

Teinture de cils

28€

Teinture de sourcils

20€

*Soin visage Hydradermie Jeunesse, épilation sourcils, manucure vernis ou french, maquillage avec essai

Manucure
Maquillage
Manucure
Beauté des pieds

Manucure

30mn

28€

Manucure avec pose de vernis

45mn

36€

Manucure avec pose de french

1h00

39€

Beauté des ongles de pieds avec vernis

35mn

39€

Beauté des pieds avec vernis

45mn

47€

Beauté des pieds

Vous pouvez vous rendre sur les sites de nos partenaires
afin de trouver des renseignements sur nos prestations
soins du visage, soins du corps et sur nos produits.

www.guinot.com
www.claytonshagal.com/fr

Votre Beauté

01 64 91 03 54

www.votre-beaute.fr
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Réservation bientôt disponible sur notre site internet www.votre-beaute.fr
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