L’Essentielle

Christine Rollin
31 rue Pierre Corneille,
26000 Valence
tel: 06 86 96 59 09 en priorité / 04 75 56 75 54.sur repondeur

Bien-être et beauté au naturel

www.institut-lessentielle-valence.fr

Tarifs
Moyens de paiement: uniquement chèques et espèces

Soins du visage
(voir détail des soins dans la partie "prestations" - soins du visage)

Soin complet et personnalisé visage et décolleté
(nettoyage de peau avec un modelage de 25
25 minute)
minutes)
durée

tarif

2h

78e

1h30

68e

40 minutes

40 e

Soin traitant contour des yeux

(pendant un soin)

6€

Soin traitant raffermissant du cou

(pendant le soin)

6€

- Avec séance bol d'air incluse
(séance bol d'air - optimisation des effets du soin)

soin du visage

( sans le massage )

(sans modelage)

Modelage du visage

Bol d'air Jacquier
(voir détails dans la partie "prestations" - séances bol d'air)
la séance
De 3 à 12 minutes

5e

Séance gratuite pendant un soin du visage

Soins du corps

Massage esthétique sensitif aux huiles essentielles

1h15

68e

Séance 'bol d'air" incluse

Soins des mains

Soin bain purifiant et hydratant - gants de paraffine
uniquement pendant un soin.

16 e

articulations douloureuses…

Epilations
Les cires hypoallergéniques sans colophane et La méthode EPILODERME
selon vos besoins!
EPILODERME : un soin complet d'épila*on associé à une résine 100% naturelle.
Des épila*ons moins douloureuses,plus durables.
Le confort, l'hygiéne, la douceur de la peau, la diminu*on du systéme pileux.
plus d'infos sur http://www.epiloderm.fr/

Supplément
EPILODERM

Forfaits
- Sourcils + lèvre
(si visage complet)

16 e
20 e

maillot simple + aisselles

28 e

- Maillot échancré + aisselles
- 1/2 jambes + aisselles
+ maillot simple*
+ maillot intégral

30 e

- Jambes complètes + aisselles
+ maillot simple*
+ maillot intégral

42 e
53 e

Supplément
EPILODERM

hors forfaits
- Sourcils
- Lèvre
- Aisselles

9e
9e
15 e

+2 €

+2 €

- Maillot simple

18 e

+2 €

+2 €

-

20 e
30 e
25 e
23 e
30 e
25e

+2 €
+2 €

Maillot échancré
Maillot intégral
Bras complets
Demi-jambes et genoux
Jambes complètes
cuisses

50 e
62 e
Pour toute épilation :
- Soin bio pré et post épilation
- Modelage apaisant en fin d'épilation

Tarif spécial jusqu'à 16 ans
Mise à jour des tarifs janvier 2016 : l'Essentielle propose ses tarifs à -5% jusqu'à 16 ans!

Carte de fidélité : remise de 5%

