Pose de vernis classique
Pose de vernis avec french
Supplément fixateur
Supplément décor
Vernis semi-permanent
Vernis semi-permanent avec french
Dépose
Ongles en gel
Ongles en gel avec French
Pose complète avec capsules
Supplément décor
Dépose complète de gel

9,00 €
13,00 €
2,00 €
0,30 € à 1,00 €
22,00 €
26,00 €
6,00 €
38,00 €
45,00 €
58,00 €
0,30 € à 1,00 €
15,00 €

Maquillages
Cours de maquillage
Maquillage (possibilité de strass, décors, faux cils en supplément)
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Forfait cils et sourcils

60' 35,00 €
21,00 €
13,50 €
11,50 €
21,00 €

Solarium
Le rayonnement UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets
biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du
rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau.
Lunettes
Les 2’
120’
160’
200’

4,50 €
1,10 €
57,00 €
73,00 €
85,00 €

Epilations Homme
Sourcils
Bras
Dos
Torse
Jambes entières
Aisselles
Oreilles
Nez

10,00 €
16,50 €
16,00 à 31,00 €
16,00 à 31,00 €
28,00 €
10,50€
9,50€
7,50€

Soin Spécifique Homme
Espresso (marques de l'âge-marques de fatigue-soin)
60' 65,00 €
Soin Ados
Détox aromatique (peaux jeunes à imperfections-soin)

35' 35,00 €

Les Mariés
Maquillage mariée et essais

35,00 €

Pour ELLE et LUI nous composons des forfaits sur mesure,
en fonctions de vos besoins.
Renseignements à l'institut.
Idées cadeaux
Selon les saisons, divers accessoires, maroquinerie, bijoux, bons cadeaux
produits de beauté et coffrets vous sont proposés à l’institut.
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Soins des mains et des pieds
Beauté des mains, manucure classique
45’ 25,00 €
Beauté des pieds (des soins spécifiques présentés dans votre institut)
60’ 35,00 €

87, rue de Bischwiller
67240 GRIES
www.harmonielinstitut.fr

Épilations
Cires à épiler : l'hypoallergénique devient un basic...
La gamme hypoallergénique des cires à épiler Perron Rigot rencontre
un vrai succès : leurs formules sans colophane et sans parfum ravissent
les peaux les plus sensibles.

Les expériences soins
Visage et regard
Beauté Experte manuelle
Adapté à votre type de peau suite à un diagnostique approfondi.
Soin jeunesse inoxydable (1 rides-marque de fatigue-mauvaise mine) 60' 60,00 €
Lifting green (rides-marques de l'âge-soin)
90' 90,00 €
Millésime d’éternité (peaux-matures-soin)
90' 90,00 €
Hydra repulp (peaux déshydratée-soin)
60' 60,00 €
Sensibeautics (peaux sensibles-rougeurs-soin)
60' 62,00 €
Nutrition royale (peaux sèches à très sèches-soin)
60' 60,00 €
Soin express 3 en 1(succession de trois étapes d'exfoliation+ une étape de démaquillage
recommandé à chaque changement de saison)
35' 40,00 €
Soin regard
Lift 360 ° (marques de l'âge-relachement paupières)
45' 52,00 €
+masque
62,00 €
Sérum anti-fatigue (marques de fatigue-cernes-poches-ridules)
30' 35,00 €
Resurfacing instantané (solution magistrale effet peau neuve)
30' 45,00 €
60' 85,00 €
Blanc de teint (imperfections pigmentaires-soin)
60' 70,00 €
ère

Lèvres
Joues
Sourcils
Menton
Visage
Aisselles
Bras
½ bras
Poitrine
Ventre
Bas du dos
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi jambes
¾ de jambes
Jambes entières

7,00 €
7,50 €
8,00 €
7,50 €
19,00 €
9,50 €
16,00 €
12,00 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
16,00 €
21,00 €
24,00 €
16,50 €
20,50 €
24,00 €

Forfaits
½ jambes+maillot simple+aisselles
½ jambes+maillot éch.+aisselles
½ jambes+maillot brésilien+aisselles
½ jambes+maillot intégral+aisselles

31,00 €
37,00 €
43,00 €
46,00 €

Jambes entière+maillot simple+aisselles
Jambes entière+maillot éch.+aisselles
Jambes entière+maillot brésilien+aisselles
Jambes entière+maillot intégral+aisselles
Supplément ralentisseur de repousses petites zones
grandes zones

38,00 €
44,00 €
49,50 €
53,00 €
3,00 €
6,00 €

Beauté Experte instrumentale
Soins SKINTEX ® LAB nouveauté novembre 2015
Rougeurs/Réactions Extrêmes
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Peaux abîmées-marques de l'âge
40' 50,00 €
70' 80,00 €
Correcteur intensif-peaux grasses
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Multi-perfecteur-peaux mixtes
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Peaux déshydratées-perte de tonus
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Beauté à la carte efficacité express
NUTRIDERMOLOGIE® LAB nouveauté novembre 2015
Soins magistraux (un protocole à personnaliser selon le besoin de la peau : marques de l'age/peaux
deshydratées/peaux sensibles/peaux grasses/hommes)
30' 45,00 €

Les expérience soins
Beauté experte corps
Beauté Experte manuelle
Peeling éclat flash (éclat-peau neuve)
Nutrition Royale (confort et réparation des peaux sèches)
Millésime d'éléments précieux (premium-anti-age global)
Soin amincissement (nouveau)
Soin fermeté (raffermissement, nouveau)
Soin jambes fatiguées (confort circulatoire, nouveau)
Soin hydra tonique (hydratant-dynamisant, nouveau)

60'
75‘
90'
60'
60'
50'
60'

65,00 €
75,00 €
120,00 €
79,00 €
79,00 €
65,00 €
79,00 €

Beauté Experte instrumentale
Soins SKINTEX ® LAB nouveauté novembre 2015
Capitons installés /peaux d 'orange
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Jambes fatiguées
30' 40,00 €
60' 70,00 €
Bien-être
*
Massages - soins révélation
Infusion de sérénité (relaxation extrême)
50' 65,00 €
Détox minceur d'épices (légèreté intense)
50' 65,00 €
Des soins minceur sur mesure pour s'abonner au plaisir de mincir des
forfaits adaptés à vos besoins après diagnostique de votre esthéticienne.
Modelage
~ 30’ 35,00 €
Modelage et enveloppement
~ 60’ 65,00 €
Des forfaits adaptés à vos besoins vous sont proposés dans votre institut.
Sublim ayur'vella (régénération profonde)
90' 110,00 €
Eclat Végétal (pause énergisante nature)
50' 65,00 €
Fruitessence jeunesse inoxydable (visage et corps, éclat-détente) 60' 75,00 €
Halte terrestre dos (gommage et modelage du dos)
30' 35,00 €
La flânerie (quand la peau à besoin d’être dorlotée, réconfortée, profitez d'un gommage corps suivi d'un
modelage relaxant)
90' 93,00 €
Avec enveloppement
120' 115,00 €
* Les massages Ella Baché sont des soins de bien être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

