 Epilations

Création de sourcils	10,50€
Entretien de sourcils	
9€
Lèvres ou menton	
8,50€
Visage	
20,50 €
Aisselles	11€
Maillot classique	12€
Maillot échancré	 14€
Maillot échancré +	16€
Maillot ticket de métro	22€
Maillot complet	 25€
Fesses	 5€
Ventre	 4€
Bras	 18€
Cuisses	 20€
Demi-Jambes	 18€
Jambes complètes	 25€
Dos ou torse	20€

3 épilations au choix

= 5 € de remise !

 Soins

complémentaires

Décoloration Lèvres 	10€
Teinture Sourcils 	11€
Teinture Cils 	19€
Test de Colorimétrie 	25€
(Idéal pour déterminer les couleurs qui peuvent vous mettre en valeur;
Vous partirez avec votre nuancier de couleurs)

 Maquillage
Maquillage Soir / Cérémonie 	26€
Cours d’auto-maquillage 	36€

 Nos

forfaits Mariage

Pour votre mariage, vous pouvez nous consulter pour
découvrir nos différents forfaits.

Pensez aux cartes cadeaux !
Pour toutes les occasions...

 Les Ongles, Mains et Pieds

38 rue du Général De Gaulle - 60510 BRESLES

Pose de vernis Forever LAK 	15 €

TEL : 03 44 49 19 08

(Vernis longue tenue et s’enlève au dissolvant)

Stationnement facile sur un parking (À côté du Crédit Agricole)

Douceur des mains 	30 €
(Gommage, massage,masque)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Manucurie complète 	32 €
+ Vernis 	5 €
Beauté des pieds avec soin 	55 €
(Bain, limage cuticules, gommage, masque, massage)

+ Vernis 	5 €
Soin à la paraffine (Mains ou pieds) 	37 €

14h - 18h
9h30 - 18h
10h - 17h
9h30 - 19h
9h30 - 19h
10h - 17h

avec ou sans RDV selon disponibilités

(Gommage, enveloppement de paraffine pour retrouver souplesse et hydratation)

http://institutbelleetzen-bresles.fr
Sur Facebook : Institut Belle et Zen à Bresles

Tarifs au 1er février 2020

Conception et impression : be.Vyoo 5 clos de la Sapinière 60650 Saint Aubin en Bray
pour Belle et Zen SIRET 478 382 013 0017 - Ne pas jeter sur la voie publique

Mail : belleetzen60510@yahoo.fr

 Soins du Visage Nettoyants
Hydraclean

(Soin nettoyant profond)

Detoxygène	

Nouveau

(Soin détox réoxigénant)

Foot Peeling	

65 €

Découverte du Fujian	 Nouveau

91€

Rituel Impérial

Nouveau

46 €

Voyage Caraïbes	

90 €

Mirific Bronze Nouveau

60€

Slim Logic	

70 €

47€

(Soin apaisant et drainant)

55 €

Eye Lift	

(Soin lifting du regard, rides, poches, cernes, paupières)

Hydra Peeling	

(Soin visage, massage dos, soin délassant jambes)
(Gommage, enveloppement au thé vert et soin visage au charbon)
(Gommage, massage corps et soin du visage à la vanille)

 Massages

Relaxants

(Visage, nuque, décolleté, trapèzes)

76 €
91 €
87 €

Peaux sensibles	
Toutes peaux	
Lift Summum	

Massage Cranien	
La détente Hawaïenne	

35 €
35€

Le soin Arnicalgic	

35€

Kobido	

45 €

(Soin fermeté visage, cou, décolleté)

Instant Cocooning en Scandinavie	 Nouveau

65€

89 €

Hydradermie Lift	

(Soin lifting immédiat par stimulation musculaire)

Mirific Relax	

91 €

Age Summum	

70 €

(Soin anti-âge longévité)

(Idéal pour calmer les douleurs, crampes, rhumatismes à base d’arnica)
(Massage visage japonais anti-âge, éclat, anti-stress)

cellular

energy

EN EXCLUSIVITÉ

DANS VOTRE INSTITUT

L’alternative à la médecine esthétique

(Soin autobronzant avec gommage préparateur)

Nouveau

Escale à Mooréa	 Nouveau

90€

Mirific	

95 €

(Gommage, enveloppement, massage au Monoï de Tahiti)

Nouveau

(Gommage douceur + massage relaxant aux 4 huiles précieuses)

Voyage Balinais	

99 €

Nouveau

(Gommage + massage doux et tonique à la fleur de frangipanier)

 L’espace

Détente

Massage Indonésien	

70 €

Massage Hawaïen	

70 €

L’escale Bien-Être

Massage Suédois	

70 €

L’escale Relax

61 € / 105 € pour 2

L’escale Détente

77 € / 135 € pour 2

L’escale Scandinavie

89 € / 162 € pour 2

L’escale Zen Attitude

104 € / 192 € pour 2

(Massage visage et corps à la fleur de coton)

Nouveau

(Relaxant aux 4 huiles précieuses)

(Relaxant musculaire profond)

HYDRADERMIE

(Gommage, massage à la bougie et enveloppement du dos aux extraits de cerise)

Un espace détente pouvant accueillir 2 personnes en
même temps, avec une Balnéo double. Vous pourrez
désormais faire des soins en couple ou entre amis.
Balnéo			
27 € / 37 € pour 2
L’escale Essentielle
58 € / 98 € pour 2

(Relaxant, doux, intense)

INNOVATION SOIN ANTI-ÂGE
RAJEUNIT VISIBLEMENT
LE VISAGE

Nouveau

(Soin peeling rénovateur des pieds)

(Soin minceur anti-eau, anti-graisse avec massage et enveloppement)

22 €

Massage Essentiel	

(Massage dos relaxant musculaire profond)

(Soin peeling rénovateur de peau)

35 €

80 €

Visage Anti-Age

Tao Zen

Soins du Corps

Zen Attitude	

(Soin de beauté traitant profond et relaxant personnalisé par type de peau)

 Soins

Visage et Corps

30€

70 €

Soin Hydradermie	

 Soins

(Tonique et puissant pour une détente musculaire)

Massage aux pierres chaudes	
Massage Thaïlandais	

85€
90 €

(Soulage les tensions musculaires, articulaires et la douleur. Améliore la circulation
sanguine et lymphatique. Diminue les malaises liées au stress, augmente la souplesse.
Ce massage est conseillé aux personnes déjà habituées au massage.)

 Massages

Energétiques

Massage Tibétain	

70 €

Massage Indien	

70 €

Massage Chinois	

70 €

(Relaxant, décontractant, assouplissant)
(Détoxifiant, tonifiant, relaxant)
(Pour éliminer le stress, la fatigue et retrouver son énergie)

Tarifs au 1er février 2020

(Balnéo + Massage visage, nuque, décolleté)

58 € / 98 € pour 2

(Balnéo + Massage corps)
(Balnéo + Massage suédois du dos)
(Balnéo + Massage visage et dos)
(Balnéo + Massage visage et corps)

(Balnéo + Soin visage, massage jambes et dos)

L’escale des Tropiques

119 € / 222 € pour 2

L’escale Extase :

164 € / 310 € pour 2

(Balnéo + Gommage corps et massage Hawaien)

(Balnéo + Massage antistress, Massage aromatic + Massage Étoile)

L’escale Gourmande parent / enfant

82 €

(Balnéo + Massage 20mn au choix avec une huile biscuit aux amandes)

