
 

BEAUTE DES MAINS 

Manucure ....................................................... 23,00€ 
Beauté des pieds ............................................ 35,00€ 
Pose vernis ..................................................... 12,00€ 
Pose french .................................................... 15,00€ 
Vernis semi permanent .................................. 28,00€ 
Dépose Semi permanent…………………………….18,00€ 
 

Instant Velours des Mains (1h15) ................. 46,00€ 
Manucure, gommage, modelage, masque 
 

Instant Douceur des Pieds (1h15) ................. 46,00€ 
Beauté des pieds, gommage, modelage, masque 
 

 

 

SOINS  

AMINCISSANT & RAFFERMISSANT 
 

1 séance ......................................................... 60,00€ 
 

Forfait Starvac 10 Séances + 1 offerte.……...420,00€ 
 
Forfait Soin + gommage offert…………….…….520,00€ 
Modelage drainant esthétique, minceur active, 
enveloppement, soins digito-énergétique ou 
lympho-dynamique ou starvac . 

 
Cure personnalisée. 

 
 

UVA 

1 Séance  ........................................................ ..7,00€ 
Lunettes ......................................................... ..5,00€ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

« Attention! L’exposition aux rayonnements 

d’un appareil de bronzage peut provoquer des 

cancers de la peau et des yeux et est 

responsable d’un vieillissement cutané 

prématuré. L’existence d’une réglementation 

du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer 

les risques de cancers. L’utilisation des ces 

appareils est interdite aux personnes de moins 

de 18 ans. Porter des lunettes de protection 

fournies » 

 

Pour tous les soins du visage 

(sauf soin découverte et soin équilibre) 
l’épilation des sourcils vous est offerte. 

 
 

L’instant douceur vous propose  
des chèques cadeaux personnalisables  

pour les fêtes, anniversaire  
ou juste un plaisir d’offrir. 

 

L’Instant Douceur 
 

Esthéticienne diplômée d’Etat 
Professionnelle depuis plus de 10 ans 

 
Tarifs et Prestations au 27 Avril 2017 

  02 31 790 790 
 

 L'Instant Douceur 
 

Insitut.linstantdouceur@gmail.com 
 



 

EPILATION 

Lèvre .............................................................. ..6,00€ 
Menton .......................................................... ..9,00€ 
Sourcils ........................................................... ..9,00€ 
Lèvre  + Menton ............................................. 12,50€ 
Sourcils + Lèvre .............................................. 13,00€ 
Sourcils + Lèvre + Menton  ............................ 17,00€ 
Visage entier .................................................. 19,00€ 
Aisselles .......................................................... 11,00€ 
Maillot (échancré) .......................................... 14,50€ 
Aisselles + Maillot .......................................... 19,00€ 
Maillot brésilien ............................................. 17,00€ 
Maillot intégral .............................................. 23,00€ 
Bras ................................................................ 16,00€ 
Dos ou torse  .................................................. 19,00€ 
Demi-jambes .................................................. 16,00€ 
Cuisses (dont genoux) .................................... 17,00€ 
Demi-jambes + Aisselles ou Maillot ............... 23,00€ 
Demi-jambes + Aisselles + Maillot ................. 31,00€ 
Jambes entières ............................................. 25,00€ 
Jambes Entières + Aisselles ou Maillot .......... 31,00€ 
Jambes Entières + Aisselles + Maillot ............ 38,00€ 
 

 
 

BEAUTE  DU REGARD 

Teinture sourcils ............................................ 14,00€ 
Teinture cils .................................................... 16,00€ 
Rehaussement de cils .................................... 33,00€ 
 

 
 

MAQUILLAGE 

Cours Auto Maquillage .................................. 50,00€ 
Maquillage  .................................................... 22,00€ 
Forfait mariée ................................................ 48,00€ 

SOIN VISAGE PHYT’S BIO 

 
Soin découverte (45 min) ........................... 30,00€ 
Purifiant, équilibrant pour peaux à tendance grasse 

 
Soin équilibre (1 h ) ...................................... 40,00€ 
Purifiant, nourrissant  pour peaux sèches ou grasses 
 
Soin Anti-Comédon  (1 h 30) ..................... 51,00€ 
Purifiant pour peaux à imperfections 

 
Soin Sensitive  (1h15) .................................. 54,00€ 
Apaisant pour peaux sensibles intolérantes 

 
Soin Energie Vitale  (1 h 15) ...................... 57,00€ 
Oxygénant et préventif anti-rides pour peaux à 
revitaliser 
 
Soin Oligo Vital  (1 h 30) ............................. 60,00€ 
Nourrissant , anti-rides pour peaux sèches 
 
Soin D’O  (1 h 30) ........................................... 65,00€ 
Raffermissant pour peaux à tendance grasse 
 
Soin Aqua (1 h 30) ......................................... 67,00€ 
Hydratant pour peaux déshydratées 

 
Soin Multi-vita  (1 h 30) ............................... 71,00€ 
Anti-rides, multivitaminés et lissant pour peaux 
matures à raffermir. 
 
Soin Panacée  (2h00) ……………………..…….120,00€ 
Soin Luxe, globale anti-rides 

 
Soin Sublime Eyes  (45 min ) ..................... 45,00€ 
Complémentaire d’un soin visage ............. 20,00€ 
Anti-poches et anti-cernes pour illuminer le regard 
 
Soin Phyt’s men  (1 h 15 min ) .................. 58,00€ 
Purifiant pour peaux masculines 
 
 

SOINS DU CORPS 
 

Modelage dos .......................................................... 23,00€ 
Modelage dos et tête ............................................ 35,00€ 
Modelage détente (30 min) .............................. 35,00€ 
Modelage détente (1 heure) ............................. 55,00€ 
Gommage Corps .................................................... 40,00€ 
Soin Purifiant du dos ........................................... 50,00€ 

 
Modelage aux coquillages ........................... 60,00€ 
Evadez-vous un instant avec ce modelage aux 
coquillages chauds, aux senteurs de Monoï et de 
fleurs de Tiaré. 
 
Modelage japonais des pieds ..................... 70,00€ 
Détente des pieds et des zones réflexes 

 
Modelage lomi lomi ....................................... 75,00€ 
Modelage hawaïen, libère les tensions et booste les 
énergies. 
Modelage Thaïlandais…………………………75,00€ 

 
Escapade Polynésienne (2h) ...................... 91,00€ 
Gommage au sucre blond et aux effluves marines, 
modelage au merveilleux parfum enivrant de 
Monoï, enveloppement au doux parfum de tiaré. 

 
Escapade Gourmande (2h) ......................... 91,00€ 
Gommage à la pulpe de coco qui exfolie et sublime la 
peau, modelage fondant au beurre de karité, 
enveloppement au cacao qui éveille les papilles. 

 
Escapade Tentation (2h) ............................. 91,00€ 
Gommage huileux aux cristaux de sucre et au parfum 
de fraise, modelage onctueux au senteur de cerise, 
enveloppement du corps inédit aux senteurs de cerise. 
 
Escapade polynésienne, gourmande ou 
tentation (1 h) ................................................. 75,00€ 
Gommage du corps et modelage détente aux 
senteurs de votre choix. 


