Epilation à la cire traditionnelle

Dépilation à la lumière pulsée
8€

Menton + duvet

9,50 €

Sourcils

8€

Restructuration sourcils

15 €

Visage complet (duvet, menton, joues,
sourcils)

25 €

Duvet + menton + joues

16 €

Aisselles

9€

Maillot simple

9,50 €

Maillot (semi) intégral

25 €

Demis-jambes

23 €

Jambes entières

33 €

Dos + épaules

36 €

Epaules

15 €

Torse complet

38 €

Fesses

15 €

Demi-bras

15 €

Bras complet

18 €

Offre Etudiants
20% de réduction
sur toutes prestations épilations
Jambes entières + maillot

Forfaits

35,50 €

Jambes entières + maillot + aisselles

42 €

Demi-jambes + maillot

32 €

Demi-jambes + maillot + aisselles

39 €

Supplément maillot intégral ou semi-intégral 12 €

Tarifs à partir de
janvier 2022

La lumière pulsée est une épilation semi-définitive
(80% de poils en moins) qui émet de la lumière, des
photons qui vont être absorbés par les bulbes
pigmentés. Ceux-ci vont être détruits par la chaleur.
La lumière n'est pas efficace sur les poils blancs, très
claires ou roux.
On ressent comme le cinglement rapide d'un petit
élastique.
Pour plus de précisions et de conseils personnalisés,
veuillez bien me contacter.

Pour 2 forfaits cumulés -15%
Pour 2 zones cumulées à la séance -10%
Femmes

Forfait 6 séances

A la séance

Lèvre supérieure

150 €

29 €

Menton

120 €

25 €

Aisselles

210 €

39 €

Maillot simple

210 €

39 €

Maillot échancré

280 €

53 €

Maillot intégral

315 €

59 €

Demi-jambes

480 €

89 €

Fesses

290 €

55 €

Jambes complètes

1080 €

189 €

Torse

480 €

89 €

Ventre

480 €

89 €

Haut du dos (omoplates) 250 €

42 €

Dos entier

850 €

149 €

Pieds + orteils

120 €

35 €

P

arce que la détente et prendre soin de soi,

permettent de vivre bien plus longtemps...

Hommes

04 66 27 56 01
C.C. Clos d'Orville, Rue Henri Dunant
30 000 NIMES
www.institutkarine.com
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Duvet

Soins du visage

Beauté du regard
Réhaussement des cils (Yumi-Lash) - 45 min

Guinot
Soin hydradermie jeunesse - 60 min

Peau oxygénée, dynamisée, teint pur et transparent

Beauté des mains

75 €

Soin anti âge longévité (age summum) - 60 min 90 €

55 €

Réhaussement des cils + teinture - 1h

65 €

Henné végétal

35 €

Teinture sourcils / cils
Lift brow + teinture

Calme et apaise la sensibilité des peaux réactives

Soin peeling rénovateur de peau - 50 min

85 €

Soin fermeté cou et décolleté

90 €

Manucure
Beauté des mains

Limage, polissage, hydratation des cuticules et modelage

Semi-permanent mains
Pose de semi-permanent

23 €

20 €

Pose vernis d'origine naturelle (Green Flash)

23 €

55 €

Base Gel-lac + semi-permanent

25€

65 €

Dépose vernis permanent

10€

Traite les imperfections, matifie et ressere les pores

Fermeté globale et immédiate sur les signes de l'âge et de la fatigue

Relève le poil, restructure, fixe le poil en position

Lift brow + henné

Maquillage

Esthederm
Soin essentiel profond - 25min

35 €

Soin détox - 45 min

55 €

Nettoie en profondeur, peau nette et éclatante
Anti-pollution, éclat

Soin cocoon - 45 min
Hydratant à base de karité, huile d'amande douce)

Soin pure équilibre (propolis) - 45 min
Traite les imperfections, matifie et resserre les pores

Soin sensi

55 €

Rééduque la peau, neutralise les facteurs inflammatoires, apaise

55 €

Soin active repair - 90 min

90 €

Effet botox, éclat, détox

Soin peeling jeunesse (muti-peel) - 90mins

90 €

Imperfections, rides, éclats, tâches

Soin excellage - 90 min

Lisse, raffermit, illumine, recharge en énergie

Maquillage jour ou soir - 30 min

25 €

Cours d'auto maquillage (2 séances) - 45 min/s.

45 €

Cours et conseils adaptés pour apprendre à mettre votre visage en valeur

95€

Forfait 4 séances

5€

Beauté des pieds
Soin des ongles - 20min

40 €

Limage, soin des cuticules, hydratation

20 €

Beauté des pieds - 1h

38 €

Bain, soin des ongles, callosités, modelage

Photorajeunissement

55 €

Offerte si suivi d'une nouvelle pose

Pose de vernis

Forfait mariage (1 essai + maquillage) - 30min/s.

23 €

Beauté des pieds complets - 1h15
La séance
55 €

Forfait Visage

200 €

Forfait visage + cou

220 €

60 €

Forfait Mains

120 €

35 €

Soins du corps

48 €

Bain, gommage, soin des ongles, callosités, modelage, masque

Gommage - 10min

5€

Masque mentholé rafraîchissant - 15min

5€

Soins Anti-callosité (Yummi Feet)
Soin anti-callosité - 30min

35 €

Modelages du corps
Massage relaxant du dos - 30 min

35 €

Semi-permanent pieds

Massage relaxant du corps - 60 mins

60 €

Pose de vernis semi-permanent

23 €

Dépose semi-permanent

10 €

Bronzage instantané sans soleil
Forfait découverte

25 €

Forfait Coup de coeur

50€

