Épilation
Sourcils
Sourcils création
Lèvre ou menton
Aisselles
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot semi-intégral ou intégral
Inter fessier
Avant bras
Dos ou torse
1/2 jambes
3/4 jambes
Jambes entières

PRIX EN €

8,00
10,00
8,00
10,00
11,00
17,00
25,00
5,00
15,00
24,00
19,00
23,00
28,00

Forfait épilation
Lèvre + menton
Sourcils + lèvre
Visage complet
1/2 jambes, aisselles, maillot simple*
Jambes entières, aisselles, maillot simple**

10,00
13,00
18,00
35,00
42,00

Votre esthéticienne vous accueille dans notre institut de beauté.
Souriante, passionnée, à l'écoute, diplômée du brevet professionnel,
elle vous offre ses services pour un moment de détente.
En vous faisant part de son savoir faire , son expertise,
ainsi que de ses conseils professionnels.

institut de
la Presqu’île

Prise de RDV en ligne
Boisson offerte
Wifi
Parking gratuit
Mise en beauté après prestation sur demande

PENSEZ À OFFRIR
NOS CARTES CADEAUX !

HORAIRES

* maillot échancré +6,00€
** maillot intégral +13,00€

Mardi

9H

Mercredi

9H

Jeudi

9H30
9H30
9H

Vendredi
Samedi

CARTE DES SOINS

13H
19H
19H
20H
16

H

Sylvain André

COIFFURE & ESTHÉTIQUE
27 avenue Gambetta - 41000 BLOIS
02 54 43 37 34
www.sylvainandre.fr
Institut de beauté de la presqu’île

Soin du visage

Regard

PRIX EN €

Coloration des cils
Coloration des sourcils
Réhaussement des cils
Coloration + réhaussement des cils

55,00

Energisant de Pen Lan - 60 min
Pour les peaux en manque d’éclat et de vitalité
Résultats : Régénération intensive, peau ressourcée et teint éclatant

Purifiant de l’Archipel - 60 min

55,00

Pour les peaux mixtes à grasses sujettes aux imperfections
ou à la brillance
Résultats : Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée de
ses impuretés, comme neuve

PRIX EN €

18,00
15,00
46,00
55,00

Maquillage
Maquillage jour
Maquillage soir
Essai maquillage mariée
Maquillage mariée
Atelier maquillage - 60 min

59,00

Hydra-ressourçant - 60 min
Pour les peaux en manque d’hydratation
Résultats : Peau intensivement hydratée, traits défroissés, teint
frais et reposé. Apporte du confort à la peau

65,00

Liftant du Rivage - 60 min
Pour les peaux marquées en manque de fermeté et d’éclat.
Résultats : les traits sont lissés, la peau raffermie découvre une
nouvelle jeunesse ! Le teint est éclatant et lumineux.

Soin du corps
Evasion douceur - 30 min

PRIX EN €

39,00

Massage relaxant, offrant un apaisement absolu

Repulpant de la Presqu’île - 70 min
Pour les peaux exigeante et matures.
Résultats : Traits repulpés, peau redensifiée et ovale du visage redessiné

Coup d’éclat - 30 min
Résultats : La peau est éclatante de lumière et profondément hydratée

Nettoyage de peau adolescent - 45 min

70,00

Voyage à Pen Lan - 60 min
L’inoubliable - 90 min

45,00

Modelage sportif - 60 min

Résultats : Pour une peau nette et purifiée

9,00

Modelage bras et mains
Modelage mollets et pieds

90,00

Massage délassant vous berçant de bien-être

Massage tonic et rythmé, permettant de favoriser le drainage
et détendre les muscles

Les petits plaisirs en plus...

66,00

Massage envoûtant, apportant une détente profonde en chaleur

35,00

Silhouette affinée - 60 min

66,00

66,00

Gommage suivi d’un massage alliant de multiples bienfaits
pour obtenir une peau raffermie

Mission exfoliante aux agrumes - 30 min
Gommage suivi d’une hydratation intense

Vague exfoliante et délassante - 60 min

39,00
66,00

Gommage accompagné d’un massage relaxant vous offrant
une peau douce

«Chaque soin est unique et entièrement personnalisé, votre
esthéticienne adapte le soin en fonction de vos
besoins et vos envies

Pause éclatante de confort - 60 min
Massage relaxant précédé d’un soin coup d’éclat du visage.
Un réel moment de lâcher prise

23,00
29,00
29,00
29,00
60,00

70,00

Beauté des ongles
Manucurie
Beauté des pieds
Soin des mains
Soin des pieds
Pose de vernis couleur
Pose de vernis French
Pose de strass ou déco

25,00
29,00
22,00
22,00
10,00
15,00
l’unité 0,50

Décoloration
Décoloration lèvre
Décoloration ventre
Décoloration bras

8,00
13,00
16,00

«

