
Épilation
Sourcils 10€ 
Lèvre 9€
Menton 8€
Visage (sourcils, lèvre, menton) 20€
Aisselles 12€
Bras 18€
Maillot classique 13€ 
Maillot échancré 18€
Maillot intégral 28€
Jambes entières 28€ 
Cuisses 18€
½ jambes 18€
Dos 21€
Torse 23€

FORFAIT
 ½ jambes/ maillot classique/aisselles 38€
 ½ jambes/maillot échancré/aisselles 43€
 ½ jambes/maillot intégral/aisselles 50€

 Jambes entières/maillot classique/aisselles 48€
 Jambes entières/ maillot échancré/ aisselles 53€
 Jambes entières /maillot intégral/ aisselles 63€

Regard
Teinture cils 15€
Teinture sourcils 15€
Rehaussements de cils 65€
Rehaussement avec teinture cils 70€

EXTENSION DE CILS
 Cils à cils 80€
 Entretien 4 semaines cils à cils 60€
 Volume russe 100€
 Entretien 4 semaines volume 80€

Maquillage
Maquillage jour 35€
Maquillage soir 45€
Maquillage mariée + essai (possibilité de se déplacer) 60€

Beauté des mains et des pieds
Vernis semi-permanent mains 34€ (avec dépose 39€)
Vernis semi-permanent pieds 30€ (avec dépose 35€)
Dépose seule semi-permanent 10€
Gelish (extension capsules américaines) 45€
Dépose seule gelish 15€ 
Décor ou french 0,50€ (l’ongle)
Beauté des mains (soin des ongles, gommage, produits de fin de soin) 25€
Beauté des pieds (soin des ongles; gommage, produits de fin de soin) 25€

Soins visages Payot
RITUELS DE SOIN 75’ 85€ seul/170€ en duo
Soin adapté aux besoins de chaque peau 

GYMS BEAUTÉ 30’ 35€ seul/70€ en duo
Nettoyage et gestuelle de modelage unique

INSTANTS PARTICULIERS 15’ 15€ seul/30€ en duo
Options à combiner pour une expérience bien-être personnalisée 
 Les patchs soins stimulants et défatigants du regard
 Le modelage déstressant du cuir chevelu, des épaules et de la nuque
 La gestuelle délassante des mains
 Le rouleau de quartz raffermissant et liftant du visage
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Modelages corps
PARENTHÈSE DU BIEN-ÊTRE 30’ 35€ seul/50€ en duo
Quelques minutes de bain pour une peau hydratée et revitalisée

PARENTHÈSE DU DOS 30’ 35€ seul/50€ en duo
Modelage de lâcher-prise 

PARENTHÈSE CALIFORNIENNE 60’ 65€ seul/125€ en duo
Modelage enveloppant de l’ensemble du corps 

PARENTHÈSE DRAINANTE 60’ 65€ seul/125€ en duo
Pressions douces

PARENTHÈSE HAWAÏENNE 75’ 85€ seul/165€ en duo
Modelage décontractant inspiré du lomi lomi 

PARENTHÈSE À 4 MAINS 60’ 125€
Modelage relaxant & global 

Le temps d’un instant 60’
Formule de soin avec un modelage corps et un soin du visage
 65€ seul/130€ en duo

Sur un nuage 120’
Formule de soin avec un gommage, un enveloppement et un modelage corps.
 105€ seul/210€ en duo
Formule avec un soin du visage puis un gommage et modelage du corps.
 115€ seul/230€ en duo

L’Institut • carte de soin

L’Institut est ouvert de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi, 
et de 9h00 à 13h00 le samedi

Ateliers privatifs (voir avec vos esthéticiennes)

Pour prendre rendez-vous :
Par téléphone au 03 81 68 96 97

sur Planity : L’institut


