Forfait classique

94€

Forfait Duo

158€

Forfait complet

192€

Soin visage saisonnier
+ Manucurie simple
+ Pose french semi-permanente
+ Maquillage avec essai

Soin visage Catio Vital
+ Soin visage homme
+ Manucurie complète
+ Pose french semi-permanente
+ Maquillage avec essai

Soin visage Catio Vital
+ Gommage corps
+ Massage corps
+ Manucurie complète
+ Pose french semi-permanente
+ Maquillage avec essai

Forfait liberté

Soin visage au choix
+ Soin corps au choix
+ Pose d’ongles en gel
+ Maquillage avec essai
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Forfaits Mariée

Épilation
Soins du visage
Soins du corps
Onglerie
Maquillage
UV
Cellu M6
Prise de RDV
sur internet

‑20% sur le total

Possibilité de maquillage à domicile le jour J.
(À partir de 3 personnes à maquiller.)

44, rue Parisis
28100 Dreux
02 37 42 39 74
www. linstitutdreux.fr

Soins du visage
Mary Cohr
Beauté Aromatique

Sothys
47€ Soin professionnel correcteur

50 min

Soin détente aux huiles essentielles

Catio Vital

1h15

Soin complet adapté à tous les types
de peau : nettoyant en profondeur,
traitant et relaxant. Massage aux huiles essentielles

Catio Lift

Soins du corps

61€

45min
Concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps
pour retrouver une peau nette et débarrassée des
imperfections»

Soin
Saisonnier
Soin adapté aux besoins de la peau

1h

Soin nettoyant et liftant
par stimulation musculaire

51€

au fil des saisons, nettoyant, traitant

65€ Soin Homme

1h15

45€

45 min

Soin nettoyant, relaxant, énergisant

49€

Hydra 3Ha
1h15
67€
35€ Soin
Hydratation intense de la peau.
Relaxation extrême, massage du dos,
du visage, des trapèzes et du cuir chevelu
45 min 75€
Véritable peeling quasi-dermatologique pour lisser
Soin jeunesse
1h15
67€
les rides et redonner de l’éclat durablement
Soin anti âge, anti rides et raffermissant.
Age Repair
1h
75€ Au collagène et à l’acide hyaluronique, cocktail anti-âge
Soin Énergisant
1h15
67€
Soin anti-âge à la vitamine pure. 56 actifs cellulaires
Soin yeux
Dermopeeling

40 min

dont l’acide hyaluronique et le pro-collagène

Soin nettoyant en profondeur pour
redonner de l’ énergie aux peaux fatiguées

Age Firming

1h
Soin anti âge raffermissant à l acide hyaluronique

75€ Haute protection regard

40min

Incorporé dans un soin visage 		

35€

NOUVEAU Extension de cils
Pose complète effet naturel
Pose complète effet volume
Pose complète volume russe
Remplissage 2 semaines
Remplissage 3 semaines
Remplissage 4 semaines

20€
25€
35€
45€
39€
17€
37€
48€
75€
85€
95€
35€
45€
55€

Hanakasumi

1h15

Rituel ressourçant et nourrissant
d’inspiration japonaise.
Gommage et modelage aux notes aériennes,
modelage plantaire fleur de cerisier, lotus.
Une invitation au voyage.

Sensation Orientale

La séance
Lunettes

89€ Gommage du Corps
Soin dos

Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de
bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et
est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence
d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas
d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en
particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est
interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de
protection fournies.

30 min

89€

1h15
Gommage, 3 produits de modelage et un enveloppement
cocooning aux textures uniques associés à un parfum
au choix pour une évasion sensorielle sur mesure.
Dépaysement garanti.
Au choix : vanille/bois de santal, citron/petit grain,
fleur d’oranger/bois de cèdre et 2 nouveaux parfums
Frangipanier/prune et thé vert/figuier.

Soin Excellence Secret de Sothys

220€

3h
Le rituel secret de Sothys conjugue avec élégance et
raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence
une parenthèse de bien être inoubliable. 11 étapes de soins
visage et corps aussi sensorielles qu’efficaces.

65€

1h
Massage très relaxant et doux à l’huile enchaînant les
manœuvres enveloppantes. Délasse toutes les tensions de
la tête aux pieds.

10 €
4€

Hawaïen Lomi Lomi

65€

Ayurvédique

65€

Chasser le stress et les tensions, en favorisant
la détente et un sentiment de bien-être intense.
Sous l’effet de la chaleur, la circulation est stimulée,
les muscles se réchauffent, les tensions se dénouent.

Réflexologie plantaire

1h

65€

La réflexologie a un effet relaxant immédiat, bénéfique
pour la santé. En relâchant le stress, elle crée une
sensation de calme et de bien-être indispensable à
l’équilibre naturel du corps.Vos pieds étant le miroir de
votre corps, la réflexologie procurera soulagement et
bienfaits à l’ensemble de ses fonctions physiologiques.

Presso esthétique

49 €
449€
799 €
Séance localisée par zone 10 min
20 €
(contour des yeux, contour des lèvres, ovale du visage)
Forfait 10 séances 1 zone		
180€
Forfait 20 séances 1 zone		
350€

Séance complète

30 min

35€

17€
20€
25€
32€
34€
37€
42€
12€
15€
18€
21€
24€
10€
19€
13€
17€
17€
20€
7€
6€
20€

½ jambes

30 min
Forfait 10 séances		
Forfait 20 séances		

Lipomodelage

NOUVEAUTES

¾ jambes
Jambes entières
Jambes entières + Maillot
½ jambes + Maillot + Aisselles
¾ jambes + Maillot + Aisselles
Jambes entières + Maillot + Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien

55 €
299 €
499 €
699 €
879 €
20 €
15 €

1 séance
35 min
6 séances (entretien)		
10 séances + 1 offerte
la cure
16 séances + 1 offerte
la cure
20 séances + 2 offertes
la cure
Bilan : mesures+photos (offert dans les cures)
Collant Endermowear		

Huber motion lab

La seule technologie au monde qui permet d’activer
rapidement la combustion des graisses tout en renforçant
les muscles de la posture. Modifier votre composition
corporelle, redonnez forme et volume à la partie du corps
sollicitée, tout en retrouvant une posture saine et élégante.
1 séance de 30 min 		
Forfait de 10 séances 		

35€
299€

Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Maillot intégral + fesses
Aisselles
Cuisses
Bras
Torse
Dos
Dos + Epaules
Sourcils
Lèvres ou Menton
Visage
Dépilation durable par lumière pulsée
Nous consulter pour les tarifs

Séance de drainage pour le corps. Idéal pour les jambes
lourdes.
Forfait 10 séances 		

1h
Massage du corps entier par de grands mouvements glissés
avec les avants bras reproduisant les vagues d’Hawaï.

1h
Massage millénaire indien à l’huile chaude.
Tonique et musculaire, délasse les zones de tension afin de
redonner énergie et vitalité.

Femme enceinte

35€
30€

30 min

Epilations

Cellu M6
Endermolift

89€ Massage aux pierres chaudes 1h15 80€

100% sur mesure

Californien

UVA

EN DUO

Les classiques

1h15
Un protocole exceptionnel puisé dans les rites ancestraux
orientaux : un sirop pour préparer le corps au gommage
puis un modelage pour nourrir et sublimer la peau dans un
moment de pure détente.

Massage corps

Maquillage
Maquillage jour
Maquillage soutenu
Essai Maquillage
Maquillage avec essai
Cours d’auto maquillage
Teinture cils/sourcils
Permanente de cils
Teinture + Permanente

Soins corps Sothys

Possibilité de soins

65€

1h
Possible dès 3 mois de grossesse, il est effectué avec
une huile neutre. Composé de manœuvres douces et très
relaxantes, il ravivera toutes les futures mamans.
Forfait 3 massages femme enceinte. 		

149€

Tous nos massages sont esthétiques et non thérapeutiques - Tarifs applicables jusqu’au 31 aout 2020

299€

Onglerie
23€
1h
45€
Soin Pieds enchanteur : soin des ongles + gommage
enveloppement nourrissant + massage
45 min
45€
Soin pieds anti callosités : soin des ongles
+ élimination des crevasses et callosités
45 min 40€
Pose complète gel french ou couleur
1h30
56€
Remplissage gel french ou couleur
1h
42€
Dépose gel		
20€

Manucure simple (soin des ongles)

Soin mains douceur : soin des ongles +
gommage bain de paraffine + massage

30 min

Décors d’ongles

à partir de

French ou vernis semi permanent mains ou pieds
Dépose vernis semi permanent 		
Dépose + pose vernis semi permanent		

Forfait
Forfait pose semi mains+pieds
Forfait dépose+pose mains+pieds

38€
50€

0,50€

20€

9€
26€

