Épilations

Mains & Pieds

Nous utilisons la Cire Epiloderm
une cire 100 % naturelle à la résine de pin.

Forfaits Épilation Epiloderm

Vernis semi-permanent O.P.I.
Vernis semi-permanent laqué

31 €

Vernis semi-permanent French

36 €

Dépose

16 €

Lèvres, sourcils

16 €

Lèvres, sourcils, menton

20 €

Demi-jambes, aisselles, bikini simple

42 €

Jambes complètes, aisselles, bikini simple

55 €

Manucure simple

22 €

Supplément bikini brésilien

8€

Manucure simple + vernis

26 €

Supplément bikini string

12 €

Beauté des pieds + vernis

26 €

Supplément bikini intégral

16 €

Soin des pieds + vernis

44 €

Soin des pieds + vernis semi-permanent

49 €

Pose de vernis (mains ou pieds)

10 €

Supplément french

5€

Pour Elle

Les Classiques

Lèvres/Menton

8€

Jambes complètes

36 €

Sourcils

10 €

Cuisses

26 €

Visage

26 €

Arrières-cuisses

10 €

Aisselles

13 €

Bikini simple

14 €

Rehaussement des cils

50 €

Avant-bras

20 €

Bikini brésilien

17 €

Teinture des sourcils

14 €

Bras complet

25 €

Bikini string

26 €

Teinture des cils

19 €

Demi-jambes

23 €

Bikini intégral

31 €

Aisselles

16 €

Épaules

19 €

Torse

32 €

Dos

32 €

Institut de Beauté
Hammam SPA privatif

Horaires

Mise en beauté

Du Mardi au Vendredi : 9 h - 19 h

Cellu M6

Pour Lui

Un Instant
De Bonheur

Lipomodelage (corps)
Endermolift (visage)

Samedi : 9 h - 18 h

54 rue de Margnolles
69300 CALUIRE
04 72 26 58 10
www.uninstantdebonheur.com

1 séance (40 minutes)

50 €

Forfait 10 séances

480 €

1 séance ciblée sur une zone (20 minutes)

35 €

Forfait 10 séances zone

330 €

Collant

20 €

Parking réservé à la clientèle
situé à l’arrière du bâtiment
Tarifs 2016-2017

Soins du visage

Soins du corps

La Sultane de Saba

SPA du Bonheur

Massages bien être

Entrée privative : Hammam & SPA (1 h)

31 €

Entrée + gommage (1 h 15)

46 €

Entrée + gom. + enveloppemt (1 h 45)

71 €

Soin ayurvédique défatiguant pour les peaux mixtes

Entrée + gom.+ massage 30 min (1 h 45)

79 €

Voyage sur la route des délices (1 heure)

Entrée + gom. + massage 45 min (2 h)

94 €

Entrée + gom. + massage 1 h (2 h 15)

109 €

Voyage sur la route de l’Orient (1 heure)

51 €

Soin à la canne à sucre et à la figue de barbarie
Voyage sur la route des épices (1 heure)

56 €

70 €

Soin antirides à l’huile d’argan et la fleur d’oranger
Voyage sur la route de Malaisie (1 heure)

75 €

Rituels La Sultane de Saba

Soin revitalisant à la carotte booster d'éclat
Voyage japonais (1 heure)

75 €

Pour les peaux mixtes offre un teint unifié et matifié
Cérémonie d'or ancestral (1 heure)

80 €

Soin antirides à l'or 23 carats

36 €

Soin express redonnant éclat et vitalité
Soin skin con cellular (45 minutes)

130 €

Entrée privative
Gommage + massage (30 min)
Soin visage à la canne à sucre et figue de barbarie
Sur la route de l’or ancestral (2 h 45)

60 €

18 €

30 minutes

33 €

45 minutes

48 €

60 minutes

63 €

Gommage + modelage (1 heure)

68 €

Pierres chaudes (1 heure)

80 €

Nous informons notre clientèle que toute annulation
ou modification de votre soin moins de 48 heures à
l'avance fera l'objet d'un débit de la valeur du soin
concerné à partir de votre numéro de carte
bancaire ou annulera la validité de votre bon
cadeau.

Votre bon cadeau est valable 6 mois à partir de la
date d'achat, veuillez prendre rendez-vous un mois à
l'avance avant la fin de sa validité. Pour tout
dépassement de validité du bon et dans une limite
de 3 mois, nous vous demanderons 30 % de la valeur
du ou des soins concerné(s).

159 €

50 €

Soin peaux jeunes pour les moins de 30 ans
Soin clean & active (1 heure)

115 €

Entrée privative
Gommage + massage (30 min)
Soin visage éclat
Sur la route de l’Orient (2 h 45)

KLAPP
Soin éclat (30 minutes)

Sur la route du bonheur (2 h 15)

15 minutes

Nous vous invitons à vous présenter 5 minutes avant
le début de votre soin. En cas de retard, les soins
risqueraient d’être réduits afin d'éviter de pénaliser
les clients suivants.

Entrée privative
Gommage + massage (30 min)
Soin visage à l’or ancestral

Soin complet nettoyant pour tous types de peau
Caviar power (1 heure)

Rituels MySpa

80 €

Soin anti-âge pour des peaux exigeantes
Soin X-trème hyaluron infusion (1 h 15)

85 €

Soin hydratant à base d'acides hyaluroniques
Soin micro peeling (1 h 15)

90 €

Soin exfoliant aux cristaux donnant douceur et éclat
ASA peel (1 h 15)

Réduit l'épaisseur de la peau et resserre les pores

90 €

Évadez-vous avec nos rituels aux senteurs
coco, mangue, passion ou écorces de bois
Rituel (1 h 45)

Entrée privative
Gommage parfumé
Massage (30 min)

84 €

Tous les massages proposés sont des soins de bienêtre et de relaxation. Les temps affichés sont les
temps de prise en charge en soin.

Les prix sont donnés en TTC et par personne.
***
Tous nos soins disponibles en bon cadeau

- 20 % pour les étudiants - de 20 ans

