
Soins et Modelage corps 

Beauté des mains et des pieds 

Soins visage 

Soins visage 100% homme 

Mise en beauté des ongles 

Forfaits épilation 

 

Venez découvrir la collection des soins EvadéSens ! Tous les produits sont formulés sans paraben, parfum de 
synthèse, huile minérale ou encore phénoxyéthanol. Et non testés sur les animaux. 
 

- Soin Minute Détente (30 min)      28€ 
(Démaquillage-modelage) 
 

- Soin Rituel Eclat  (1h)     38€ 
(Démaquillage, gommage, vapeur et masque) 

       

- Soin Visage Précieux (1h15)    52€ 
(Démaquillage, gommage, vapeur, modelage, masque adapté à chaque 
type de peau : Sublimateur de teint Buriti du Brésil, Nourissant Son de Riz 
d'Inde, Anti-âge Inca Inchi du Pérou) 

Soin Maori de Nouvelle-Zélande  (30 min)    28 €         (60 min)  40€  
 

  

 

- Modelage Relaxant du dos (20 min)   20€ 

- Soin du dos (1h)     38€ 
(Gommage, enveloppement, modelage du dos)   

- Modelage Corps (1h)  à partir de  46€ 

- Soin Corps Escapade (2h)    85€ 
(Gommage, enveloppement, modelage corps)   

 
 

- Manucure ou pédicure (30min)    18€ 
 (Mise en beauté des ongles +base) 

- Soins des mains ou de pieds (1h)    28€ 
(Manucure ou pédicure, gommage, modelage + base) 

- Pose de vernis traditionnel     5€ 

 

- Pose de vernis semi permanent     26€ 

- Pose gel + couleur ou french sur ongles naturels 30€ 

- Pose gel sur capsules ou chablon (couleur ou french) 42€ 

- Remplissage  (-de 3 semaines)   30€ 

- Dépose vernis semi permanent ou gel   10€ 

- Décorations par ongles / Nail’Art : fonction de la demande 

Epilations
 

Sourcils ou lèvres    6€ 
Sourcils+lèvres ou menton  7€ 
Épilations visage   12€ 
Aisselles     8€        
Avant-bras     9€ 
Demi-jambes ou cuisses  13€ 

 

Jambes entières  15€ 
Dos ou torse   15€ 
Maillot simple   10€ 
Maillot brésilien  11€ 
Maillot intégral   16€  

  

 
½ jambes + maillot simple ou aisselles    19€ 
½ jambes + maillot simple + aisselles    25€ 
½ jambes + maillot brésilien ou intégral    23€ 
½ jambes + maillot brésilien ou intégral + aisselles  31€ 

 

Jambes entières + maillot simple ou aisselles    20€ 
Jambes entières + maillot simple + aisselles   28€ 
Jambes entières + maillot brésilien ou intégral    26€ 
Jambes entières + maillot brésilien ou intégral + aisselles  34€  

 

Tarifs TTC€ 2019 sous réserve de modifications) 

TARIFS  INSTITUT  DE  BEAUTÉ 


