Interdit aux - de 18 ans.

Service + : une douche est à votre disposition en cabine

MINCEUR
CRYOLIPOLYSE
1 séance 3 séances.

• La séance ............................... ...................................................................... 11€

• 1 zone ...................... 90€ ..................... 270€ ....................... 1 presso 25 min offerte

* Le rayonnement d’un appareil de bonzage UV peut affecter la peau et les yeux. Les

• 2 zones ................. 180€ ................... 540€ .................... 2 presso 25 min offertes

effets biologiques dépendent de la nature & de l’intensité du rayonnement ainsi que de
la sensibilité de peau des individus.

• 3 zones ................. 270€ ................... 810€ .................... 3 presso 25 min offertes
• 4 zones ................. 360€ ................. 1080€ .................. 4 presso 25 min offertes
Durée de la séance : 45 minutes

Décoloration
• Lèvres ....................................... ............................................................. 14 €
• Bras ............................................ .............................................................. 19 €

Teinture
• Cils ou sourcils .................... .............................................................. 18 €

Bar à ongles (Essie)
• Manucure / beauté des mains
(limage + cuticules + base traitante + crème) .. ............. 22 €
• Manucure + pose de vernis gel couture
(tenue 10/12 jours)............................................................................. 32 €
• Pose vernis gel couture seul ................................................ 25 €

Maquillage
• Jour .......................................................................................................... 30 €
• Mariée ........................................................................ 61 € (avec essai)

- 18 ans et
étudiants
- 15%
sur vos
prestations
cabines
(Sauf UVA)

Isabelle vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 14h à 19h
(ouvert le midi sur RDV)
Le samedi
de 9h à 12h30

PRESSO-ESTHETIQUE

17, rue du 3 août 1944
35470 Bain-de-Bretagne

Presso-esthétique seule

02 99 44 80 48

• 1 séance............................................................................................................................................................. 40€

Beauté Océane

• 5 séances (+1 offerte)................................................................................................................ 200€
• 10 séances (+ 2 offertes)....................................................................................................... 400€
Durée de la séance : 35 minutes

Presso esthétique avec enveloppement Arosha
• 1 séance ................................................................................................ ............ 65€
• 8 séances (+ 1 offerte)............................................................................ 520€
Durée de la séance : 35 minutes

VOS RENDEZ-VOUS

Si vous devez annuler votre rendez-vous,
je vous remercie de prévenir le plus tôt possible.
Les prestations réservées et non annulées resteront dues.
Votre rendez-vous peut être utile à une autre personne.
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www.beauteoceane.fr
02 99 44 80 48

•
•
•
•

Lèvres ou sourcils ou menton ................................................ 9,90 €
Lèvres + sourcils ou menton ................................................. 18,70 €
Lèvres + sourcils + menton .................................................... 25,20 €
Visage complet ....................................................................................... 27 €

• Maillot ou aisselles ....................................................................... 13,60 €
• Maillot semi-intégral . . .................................................................. 19,60 €
• Maillot intégral ........................................................................................ 29 €

•

•

gommage délicieux polynesia

(30 min) . ........................... 45 €

D'inspiration Ma'ohi, ce gommage au sable de Bora-Bora, sel marin et
coque de coco, exfolie le corps tout en douceur et laisse la peau douce et
veloutée, grâce à ses huiles nourissantes de jojoba et de monoï. Enrichi
d'extrait de vanille de Tahiti, il offre une véritable évasion au coeur des îles
de Polynésie.

•

• Bras ................................................................................................................ 16 €

•

• Torse v.................................................................................... de 23 € à 38 €

(30 min) ............................................. 52 €

THALGO

1/2 jambes (ou cuisses) ............................................................ 23,20 €
1/2 jambes + aisselles ou maillot ....................................... 34,20 €
1/2 jambes + maillot semi-intégral .......................................... 38 €
1/2 jambes + maillot intégral ....................................................... 43 €
1/2 jambes + maillot + aisselles .......................................... 38,20 €
1/2 jambes + maillot semi-intégral + aisselles ................. 45 €
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles . . ............................ 54 €
Bande intérieure cuisses ................................................................... 7 €
Jambes entières .............................................................................. 33,20 €
Jambes entières + aisselles ou maillot .................................. 39 €
Jambes entières + maillot semi-intégral ............................... 44 €
Jambes entières + maillot intégral ............................................ 49 €
Jambes entières + aisselles + maillot ..................................... 48 €
Jambes entières + aisselles + maillot semi-intégral ..... 53 €
Jambes entières + aisselles + maillot intégral .................. 59 €

• Dos . . ......................................................................................... de 23 € à 38 €

l'abhyanga dos

Modelage dos à l'huile tiède à la fois tonifiant et apaisant

• Aisselles + maillot .......................................................................... 25,20 €
• Aisselles + maillot semi-intégral ................................................. 29 €
• Aisselles + maillot intégral . . ............................................................ 38 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOINS DU VISAGE

SOINS DU CORPS

EPILATIONS

modelage polynésien

(1h)..................................................................................... 70 €

Doux secret de la sérénité polynésienne, ce massage traditionnel transporte vers une relaxation absolue. Voyage exquis aux manoeuvres lentes
et puissantes, accomplies par les maines, les avant-bras et les Tuiponos
(ballotins de sable chaud), sous une brise de Tiaré. Le minoï sublime la
peau, le lâcher prise apaise les tensions.

•

rituel esprit de polynésie

(1h20) . ................................................................ 98 €

Se délasser et sublimer la beauté au rythme de pratiques ancestrales
réinventées... Trois escales sensorielles dans les atolls polynésiens, d'où le
corps revient détoxifié, ressourcé et délassé.

• Escale à Tahaa, l'île vanille : gommage délicieux Polynésia
• Escale à Bora Bora, l'île au sable blanc : massage polynésien Mahana
• Escale à Raïatea, l'île sacrée : profitez de cette dernière escale merveilleuse pour parer votre peau de jolies nacres "ensoleillantes".
rituel cold cream visage et corps

(1h30) ....................................... 119 €

Ce soin complet nourrissant, vous transporte au coeur de l'univers Cold
Cream Marine, grâce à son enveloppement et soin haute nutrition.
Réconfortée, relipidée votre peau se pare d'une infinie douceur et d'un
toucher velouté.

VIE COLLECTION

l'empreinte dermo-cosmétique et la performance anti-âge

•

kobido modelage japonais anti-rides

•

dimensions rides

•

peeling acide soin surfaçant

(1h) ................................... 72 €

/ LTherapy (1h) ...................................................... 87€
(1h) ...................................................... 80€

THALGO
•

(30 min) ............................................... 40 €
Soin lumière par excellence, il magnifie l'éclat et révèle la beauté des
teints ternes et fatigués.
soin fondamental lumière

•

soin express anti-fatigue homme

•

soin fondamental de la mer

(30 min) . ........................................... 40€

En 30 min chrono pour réveiller et dynamiser les teints fatigués.

(1h) ..................................................... 66 €

La force vitale des Océans concentrée au coeur d’un soin sur-mesure
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de peau.
• Rituel Source Marine

Ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées, les ressource profondément, leur redonne toucher velouté et éclat
originel.

• Rituel Pureté Marine

Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin offre la
puissance marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. Les imperfections sont visiblement réduites, les pores affinés et les brillances
contrôlées.

• Cold Cream Marine

Véritable havre de paix pour les peaux sèches et sensibles, ce soin
délivre la quintessence de la recette Cold Cream Marine, exclusive
THALGO, pour nourrir durablement, augmenter le seuil de tolérance
des épidermes délicats et fragiles.

•

les soins

I beauty

I BEAUTY : Premier dispositif professionnel alliant 3 technologies
de pointe - Sono-vibration, Ultrasons séquentiels, Radio-fréquence
tripolaire - à l’efficacité prouvée, non invasives, non agressives et
totalement sécuritaires.
• Solution I beauty booster d'efficacité (15min) #IBeauty......... 15€

Découvrez l'association de la technologie I Beauty avec votre soin du visage.
Un module de 15 min d'ultrasons séquentiels, afin de diffuser les actifs
rénovateurs et potentialiser les effets du Soin fondamental de la Mer.

• I Beauty ® Rénovateur pureté (30 min) ................................... 40€
Ce soin express est la réponse idéale pour les peaux à la recherche d’un
nettoyage en profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la
peau est purifiée et normalisée.

• I Beauty ® Correcteur hydratation (45 min) ............................. 50€
Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et ternes, ce soin
relance l’hydratation naturelle, tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants et ressourçants. La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée
intensément dès la première séance.

• I Beauty ® Activateur jeunesse (45 min) .................................. 60€

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est un
concentré d’efficacité pour lutter contre les signes du temps. La peau est
liftée, le visage est raffermi et remodelé, dès la première séance.

• I Beauty ® Réducteur rides (45 min) ......................................... 60€

Un soin performant pour réduire visiblement les rides. Ce soin haute
perfection comble et lisse les rides immédiatement. Les rides sont ciblées
par la nouvelle technologie Fibrolyse, une à une. Les rides sont lissées, les
signes de l’âge repoussés. La jeunesse de la peau est prolongée.

