Atelier du Regard
EAU

NOUV

Microblading

Cette méthode a pour but de reproduire
un effet de poil. Les pigments sont insérés sous forme de
traits fins pour imiter l’aspect de vrais poils.
C’est une façon très naturelle de combler les sourcils épars.

Microblading avec épilation de sourcils et
retouche offerte la première année
Queue du sourcil

200.00 €
120.00 €
80.00 €
200.00 €

Retouche + d’un an
Retouche + 2 ans

Teinture sourcils

11.50 €

Teinture cils

14.50 €

Réhaussement cils

Teint hâlé

Idéal pour un événement
ou tout simplement pour avoir bonne mine !
Pose d’autobronzant visage, cou, décolleté, bras

23.00 €

Pose d’autobronzant jambes

23.00 €

Pose d’autobronzant corps entier + visage

35.00 €

35.00 €

41.00 €

Maquillage naturel

22.00 €

Réhaussement cils + teinture

53.00 €*

Maquillage soirée

28.00 €

Création sourcils + teinture

19.00 €*

Maquillage mariée

22.00 €

Essai maquillage mariée

32.00 €

41.00 €

EXTENSION CILS
85.00 €*

Pose complète cils à cils
Remplissage 2
 semaines
3 semaines
4 semaines
+ de 30 jours

30.00 €
40.00 €
55.00 €
85.00 €

Tous nos soins visage sont réalisables sur les hommes
Manucure expert

32.00 €

Epilation haut du dos

17.00 €

Epilation dos complet

27.00 €

Epilation ventre ou haut torse

17.00 €

Epilation aisselles

12.00 €

Epilation jambes entières
Modelage dos

35.00 €
15 minutes
30 minutes

Nos Forfaits

16.50 €
33.00 €

Soin complet du dos

41.00 €

Relaxation corps Endermologie

60.00 €

Reflexologie plantaire

42.00 €

Tél. : 02.35.96.45.53

Une équipe performante
pour vous conseiller
et vous satisfaire

MATINÉE DÉTENTE

Massage morpho-relaxant
Manucure Expert
Soin visage Expert Formes et Beauté

Pour Homme

703, rue Ch. de Gaulle - 76640 Terres-de-Caux

Maquillage /Automaquillage
Conseils personnalisés sur rendez-vous

Réhaussement sourcils

Formes & Beauté

115 €

SOIN VISAGE

Soin visage Expert Formes et Beauté
Manucure Expert

68 €

JEUNE MAMAN

Body-scratching
Massage morpho-relaxant
Soin visage Expert Formes et Beauté

139 €

FORFAIT MARIÉE

Créez vous même votre forfait selon vos envies !
Prenez rendez-vous avec votre esthéticienne
qui vous conseillera !

Offrez un moment de détente
avec nos cartes cadeaux !

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h00 - 16h00
Mardi au vendredi : 9h30 - 18h30
Samedi : 8h00 - 17h00

Votre institut est ouvert toute l’année
mariebellenger.institut@gmail.com
@InstitutFormesetBeaute.fauville

#InstitutFormesetBeaute.fauville

Visage

Un diagnostic précis de votre peau est réalisé
avant chaque début de soin
Soin pureté

30 minutes 31.50 €

Nettoyage en profondeur, élimine les comédons et assainit

Soin Expert Formes et Beauté

55 minutes 46.00 €

Soin Expert VIP

60 minutes 60.00 €

Minceur

Soin Zen absolue

60 minutes 55.00 €

Relaxant, avec modelage des mains ou des pieds

Soin coup d’éclat

40 minutes 50.00 €

Energise, illumine le teint avec stimulation cellu M6

Soin contour des yeux

30 minutes 31.00 €

Défatigue, traite : poches, cernes, rides

Cure 4 soins - 1/semaine 104.00 €*

Soin beauté fraîcheur lissant

60 minutes 66.00 €
1 heure 30 85.00 €

Bain de jeunesse pour les peaux matures, ce soin apportera nutrition, éclat et
densité à votre peau

Soin peeling

45 minutes 80.00 €

Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et du cou pour un
véritable effet peau neuve

Une mise en beauté vous est proposée à la fin de chaque soin

Pose de vernis seul + limage + polissage

SOIN SUR MESURE

Pose de french vernis + limage + polissage

Soins du Corps
Body-scratching
Enveloppement de boue

45 minutes 50.00 €

Séance Endermologie zone

10 minutes 20.00 €

450.00 €*
670.00 €*

Kit personnel
endermologie visage : 20.00 €
Bilan personnalisé : 50.00 €
(offert pour l’achat d’un forfait)

19.00 €
15.00 €

Vernis semi permanent OPI
French OPI
Dessin

31.00 €
35.00 €
3.00 €

Dépose + polissage + limage + base

16.00 €

Epilation

Apaise, régénère, hydrate et gorge la peau de minéraux

1/2 Jambe

Modelage du dos

15 minutes 16.50 €
30 minutes 33.00 €

1/2 Jambe
et arrière cuisse

23.50 €

Reflexologie plantaire

40 minutes 42.00 €

Jambe entière

29.80 €

Modelage et pressions de zones réflexes au niveau des pieds pour apaiser et
détendre votre corps entier

Avant bras

14.00 €

Bras entier

Modelage morpho-relaxant

45 minutes 52.00 €

Aisselles

60 minutes 64.00 €

FORFAITS

Avec manœuvres de shiatsu

Modelage pierres chaudes

19.50 €

Maillot simple

13.00 €

Maillot échancré

18.00 €

Maillot semi intégral 21.00 €
Maillot intégral

26.00 €

17.00 €

Maillot intégral
+ pli fessier

30.50 €

12.00 €

Pli fessier

5.00 €

La chaleur des pierres détendra vos muscles et apportera énergie

Jambes entières + aisselles + maillot

49.50 €*

Gommage Asie ou Amazonie

Jambes entières + aisselles + maillot échancré

54.00 €*

45 minutes 49.00 €

Jambes entières + aisselles + maillot intégral

61.00 €*

60 minutes 62.00 €

1/2 Jambes + aisselles + maillot

40.00 €*

60 minutes 62.00 €

EPILATIONS VISAGE
Sourcils
9.50 €

+ Nez

4.00 €

Nez seul

7.00 €

Cou, joues

8.00 €

Lèvre supérieure

7.00 €

Oreilles

7.00 €

Menton

9.50 €

Manœuvres appuyées, pressions

Séance Endermologie complet

Mains
Pieds

60 minutes 52.00 €
50 minutes 52.00 €

15.00 €
10.00 €

Mains
Pieds

Gommage aux sels de la mer morte, peau douce et nourrie

Modelage Asie

Redensifie, raffermit, affine, illumine et lisse

Cure 10 séances
Cure 15 séances
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Elimine cellules mortes, adoucit, lisse

LPG - Stimulation cellu M6

29.50 €

Draine, destocke les graisses résistantes,
lisse la cellulite, raffermit, resculpte la silhouette

Peau lumineuse, fraîche et lisse

Soin excellage

Manucure expert

Cellu M6 Alliance

Soin complet adapté au type de peau

Avec stimulation cellu M6 d’une zone du visage

Mains et Pieds

Modelage Amazonie
Manœuvres enveloppantes, cocooning

Enveloppement Asie ou Amazonie

30 minutes 41.00 €

Affine, hydrate, tonifie

Soin complet Asie ou Amazonie
Gommage, modelage et enveloppement

Relaxation Endermologie

2 heures 125.00 €*
30 minutes 60.00 €

Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte une
profonde sensation de détente

Soin complet du dos
Gommage, modelage relaxant et masque

41.00 €

Dépilation lumière pulsée ARIANE
Une nouvelle technologie
progressive et durable.
Méthode d’élimination des poils,
indolore, sûre et efficace.
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DEVENEZ UNE CLIENTE PRIVILÈGE ET BÉNÉFICIEZ DE 20% DE REMISE SUR VOS PRESTATIONS (HORS FORFAITS), RENSEIGNEZ-VOUS ! Les prestations avec * ne peuvent pas bénéficier de l’abonnement à -20%.

