Le Poudrier d’Eugénie
Votre centre de bien-être
Institut, Relaxation, Bronzage
sur deux niveaux

71, rue Jean Moulin - 27000 EVREUX
(Avec ou sans Rendez-vous)

Soins amincissants
Cellu M6 Keymodule S
(palper rouler)

LPG

02 32 28 14 70

Palper rouler manuel
La séance (30 min)

50 €

50 €

Les 5 séances

200 €

Les 5 séances

225 €

Les 10 séances

310 €

Les 10 séances

355 €

Les 15 séances

495 €

La séance (35 min)

http://institut-evreux.fr

Pressothérapie
(drainage lymphatique)
La séance (25 min)

Enveloppement avec
massage manuel
La séance (1h)

40 €

Les 5 séances

155 €

Les 10 séances

255 €

40 €

Les 5 séances

175 €

Les 10 séances

310 €

Les plus...
Enveloppement
fermeté ou minceur

35 €

CelluActi+

15 €

Les 5 soins

50 €

Nos forfaits ne sont ni repris ni échangés. Validité des forfaits 1 an.
Tout rendez-vous doit-être décommandé 48 heures à l’avance, merci.
* Massage esthetique manuel (relaxant non-therapeutique)
*UVA : Le rayonnement ulraviolet peut affecter les yeux et la peau et provoquer par exemple le vieillissement
de la peau et jusqu’au cancer de la peau. Lire attentivement les instructions. Portez les lunettes de protection
fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité.

Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9H30 à 18H30
Le samedi de 9h à 17h - Fermé le mercredi
TARIF 2019
(ne tenant pas compte des promotions éventuelles en cours d’année)

Soins du visage

LPG

• Les classiques

Nettoyage de Peau (35 min)
Le soin d’Eugènie (55 min)
Le soin Royal (1h15)

39 €
49 €
59 €

(accompagné d’un modelage relaxant du dos)

Le soin hydratant au collagène (1h) 60 €
La cure de 3 soins
139 €
Le soin liftant à l’acide
hyaluronique (1h)
89 €
La cure de 3 soins

165 €

La séance
Les 5 séances
Les 10 séances

Lift 6

Les 15 séances

50 €
225 €
355 €
495 €

Epilations pour Madame
8.00 €
14.00 €
6.50 €

(prix par zone)

• Maria Galland
Le soin cocon (1h)

60 €

(tous types de peau)

Le double soin cocon (1h15)
Le soin Thalasso (1h)
Le soin Lumin’Eclat (1h)
Le soin Lifting Absolue Jeunesse (1h)
Le soin modelant (90 min)

75 €
70 €
65 €
75 €
90 €

• Pier Augé
Le soin raffermissant à la spiruline (1h) 70 €
Le soin coup d’éclat survitaminé (1h) 65 €
Le soin pureté d’orient (1h)
60 €
Le soin express coup d’éclat (30 min) 35 €

• Dr Renaud
Le soin éclat VITC (1h)
Le soin anti-âge peeling intense (1h)
Le soin repulpant à la rose (1h15)
Soin des yeux à la rose (45min)

60 €
60 €
80 €
45 €

• Pour les abonné(e)s
(voir conditions en magasin)

Nettoyage de Peau
Le soin d’Eugénie
10% sur votre soin Maria Galland

30 €
37 €

• Le corps
Jambes complètes
¾ de jambes
Demi-jambes
Aisselles
Bras
Maillot classique
Maillot brézilien
Maillot intégral ou semi

21 €
19 €
17 €
11 €
15 €
11 €
15 €
25 €

• Pour les abonnées
Jambes complètes, maillot, aisselles 31 €
(voir conditions en magasin)

Epilations pour Monsieur
¾ jambes
Dos
Torse
Bras et épaules
Ventre / aisselles / épaules

Manucurie complète
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent
Limage

25 €
10 €
27 €
8€

Beauté des pieds

• Le visage

Entretien sourcils
Création de ligne sourcils
Lévres, favoris, cou, menton...

Beauté des mains

31 €
20 €
20 €
20 €
11 €

• Pour les abonnements Nous consulter*

Beauté des pieds compléte avec
hydro-modelage et gommage
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent
Massage* seul

35 €
10 €
27 €
10 €

10 €
25 €
39 €

Les 10 séances

80 €

La séance

10 €

Forfait mariage
Soin du visage + Manucurie
+ votre essai maquillage
+ Maquillage + 5 séances UVA

85 €

115 €

Soins du corps relaxants
pour Madame ou Monsieur
• Massage* Californien ou massage aux
pierres volcaniques chaudes aux choix
Le soin de 30 min

50 €

Le soin de 60 min

70 €

Le soin de 90 min

90 €

• Massage* relaxant à la bougie

Les yeux
Soin complet des yeux (45 min)
pose de patchs
Teinture de sourcils
Teinture de cils
Permanente de cils
Permanente + teinture de cils

pour Madame et Monsieur

Soin du visage
+ Manucurie + Maquillage

Maquillage
Remise en beauté (10 min)
Maquillage (30 min)
Cours d’auto maquillage (45 min)

Bronzage*

45 €
10 €
10 €
20 €
30 €
40 €

Le soin de 30 min

60 €

Le soin de 60 min

80 €

• Gommage marin (25 min)

25 €

• Gommage au savon noir (25 min)

25 €

• SPA system

40 €

• Massage femme enceinte (45 min) 60 €
• Massage en duo (30 min)

85 €

• Massage en duo (60 min)

125 €

Offrez…Ou Offrez-vous l’après-midi chez Eugénie…
Soin du visage Eugénie + une manucurie
65 €
Soin du visage Eugénie + une manucurie + beauté des pieds
85 €
Soin du visage Cocon + gommage complet du corps + massage d’une heure 130 €

