Les Forfaits C orps by

•Le Bilan Minceur..................................................30 mn 35€
Offert pour l’achat d’une cure de 10 séances.

• Soin Sérénité*................................................ 1h30 76€

• Palper Rouler manuel esthétique

• Soin Découverte*................................................ 1h 50€

Technologie qui aide à déloger les cellulites aqueuses.

- 1 séance..................................................................30 mn 45€
- Cure 10 séances ............................................................. 370 €

• Cellutec® G5

- 1 séance..................................................................30 mn 45€
- Cure 10 séances ............................................................. 370 €

• Forfait Pack Minceur . ................................................ 420 €
5 Cellutec + 5 Presso-Esthétique + 3 Enveloppements Cryo ou Chaud

L a Mise en Beauté by
+ ampoule coup d’éclat................................................................

• Maquillage Mariée + essai

+ Ampoule coup d’éclat pour le Jour J 	�������������������������������������������
+ Possibilité d’un essai supplémentaire 1€/minute

32€
65€

Douceur des mains et des pieds by
• Soin Mains ou Pieds cocooning. ........................1h15 45€

Beauté des mains ou pieds + gommage + soin réparateur + bain de
paraffine + base
- Pose de vernis...............................................................................11€
- Pose de vernis French.................................................................. 13€

Les Ongles by
- Pose Gel sur ongles naturels...................................................... 60€
- Remplissage French ou couleur................................................. 47€
- Réparation ongle cassé...................................................... 5€/ongle
- Vernis semi-permanent............................................................... 30€
- Dépose + pose de semi-permanent............................................ 37€
- Dépose + protection kératine...................................................... 30€

Offrez un moment unique grâce
à nos chèques cadeaux disponibles
à l’Institut ou sur notre site internet.

MA

• Soin Escale en A sie AU DOUX PARFUM ROSE LITCHI	���� 2h30 142€
SPA et/ou hammam privatifs + Gommage Douceur + Enveloppement
Poudre de Riz + Massage du visage à la Pierre d’Améthyste +
Modelage corps Délicat.
SPA et/ou hammam privatifs + Gommage Tonique + Enveloppement
au beurre de Karité + Modelage Dénouant à la Fleur de Tiaré.

RJO

RIE

• Sieste Tropicale................................................2h 110€
SPA et/ou hammam privatifs + Gommage au Sucre + Modelage
Relaxant + Soin du visage adapté.

Le Corps à la carte by

• Teinture de cils............................................................................ 20€
• Réhaussement de cils................................................................ 45€

Invitation Soin

SPA et/ou Hamman privatifs + Sels de gommage + Enveloppement
Reminéralisant aux Algues + Modelage Océan Dynamique.

• Escale à Bora Bora AU PARFUM ENVOUTANT	�������������� 2h 125€

La vibration active qui fait mincir.

• Maquillage longue tenue

• Soin de ‘‘la Mer’’ INSPIRÉ DE LA THALASSO................ 2h 125 €
&

• Presso-Esthétique Pulsar Psx Starvac

SPA et/ou hammam privatifs + Modelage Relaxant.

NE

- 1 séance..................................................................30 mn 37€
- Cure 10 séances ..............................................................310 €

SPA et/ou hammam privatifs + Aromassage corps par Decléor.

BY CORIN

Les Réponses A mincissantes by

* Possibilité
en Duo

• Namasté.............................................................. 1h 77€
Fermez les yeux, savourez ce soin du corps renforcer par des ballotins
aromatiques accompagnés de leur huile réconfortante. Voyagez au delà
de vos sens.

• Rituel La Peau Le Corps L’Esprit by Decléor*	������ 2h 115€
Une invitation complète avec un soin du visage et un modelage du corps
comprenant des gestes professionnels qui libèrent les tension et révèlent
votre lâcher-prise.

• Soin Douce Peau................................................. 1h 65€
Gommage corps + Modelage corps Tonique

• Modelage Femme enceinte. ..............................30mn 40€
Soin dédié aux futures mamans pour une Osmose Totale avec bébé.

• Soin Zen de la tête*........................................45mn 50€
Détente optimale du dos, visage et crâne.
Inspiré de techniques traditionnelles originaires d’Inde.

• Modelage Profond au Bambou By Decléor	���������� 1h 77€
Une nouvelle expérience pour votre corps. Tonique - Énergie
corporelle - Réparation cutanée - Soulagement des tensions.

• Aromassage by Decléor*. .................................... 1h 69€
Modelage personnalisé après avoir choisi votre baume aux huiles
essentielles. Gestes et pressions inspirés du Shiatsu pour dénouer les
tensions, activer la circulation et relancer l’énergie du corps.

• De L a Tête Aux Pieds*........................................ 1h 69€
Une rencontre tactile bienfaisante où les gestuelles vous bercent de
la pointe des cheveux jusqu’au bout des pieds, pour mieux vous libérer
du stress et vous ressourcer profondément.

• Parenthèse*........................................... 30mn 36€ / 1h 64€
Soin relaxant du corps exclusif à chaque esthéticienne.

- SPA ou hammam privatif*........................................... 40mn 22€
- SPA + hammam privatifs*.................................................1h 30€
- Gommage au sucre........................................................ 20mn 34€

Votre

institut de beauté

spa , bien - être et esthétique

•

h o r a i r e s d ’o u v e r t u r e
Lundi : 14 h-19h
Mar di : 9h 3 0 -19h
Mercredi : 9h 3 0 -18h
Jeudi : 9h 3 0 -19h
Vendredi : 9h 3 0 -19h
S amedi : 9h 3 0 -18h

•

• 0 5 5 5 17 2 8 41 •
e-mail : linstitutby@orange.fr
7 allée des Tilleuls
19100 Brive-la-gaillarde
www.institutby.com

SUIVEZ-NOUS !
www.facebook.com/corinne.marjorie.5

VisioDerm™ Connect : Découvrez le VISIODERM™ CONNECT,

nouvelle génération d’analyseur de peau..............30 mn		
Offert pour l’achat de 2 produits cosmétiques.

Les soins du visage by Decléor

« L’essence de notre performance : les huiles essentielles »

Nouveauté Decléor : Le Face Workout
inclus dans tous les soins ci-dessous

Ce massage Signature Decléor 100% manuel et naturel
travaille sur les muscles et le système lymphatique.
Cette technique régénère et sculpte - booste votre visage
et renforce l’efficacité de tous les soins :
votre esprit est relaxé.

Les Soins Ciblés

1h 63 €

1h30* 78 €

*On adore : un modelage du dos et des bras inclus en version 1h30

• Réhydratation : Repulpe, désaltère les peaux tiraillées grâce
aux bienfaits de l’Huile Essentielle de Néroli Bigarade.

• Haute Réparation : Restaure les peaux sèches et irritées en

manque de luminosité. L’Huile Essentielle d’Eucalyptus associée à la
Centella Asiatica délivrent toute leur efficacité.

• Nettoyage Profond : La solution pour une peau saine et un

teint clarifié. Améliore le grain de peau et resserre les pores grâce à
l’Huile Essentielle de Romarin.

1h 65 €
1h30* 80 €
*On adore : un modelage du dos et des bras inclus en version 1h30
Les Soins E xperts

Les soins du visage by Esthederm

« Au service de la santé et de la beauté de votre peau »

• Le Soin Multipeel ...................................... 1h15 100 €

• Le Soin Active repair ................................... 1h30 95 €

Technique non invasive en 4 temps :
1 : Préparation de la peau
2 : Massage Angio Musculaire du visage & du cou .
3 : Massage Sculpting Intrabuccal.
4 : Renforcer l’efficacité de cette technique (inventée par nos soins)

anti-rides, éclat et DÉTOX. Issu de manœuvres lympho-drainantes
esthétiques renforcées par des boules de cristal froides.

Résultats :

+ soin contour des yeux inclus : Un soin haute récupération

• Le Soin Esthé-Lift . ..................................... 1h30 98 €
inspiré de gestuelles de kinésithérapie et ostéothérapie. Pommettes
réhaussées, oval affiné, rides lissées.

• Le Soin E xcellage ...................................... 1h30 120 €
+ soin contour des yeux inclus : Un NOUVEAU soin d’exception, alliant
le bien-être et la technique. Après un diagnostic coloriel bienfaisant,
une gestuelle Exclusive ride à ride au pinceau puis 100% manuelle pour
dissoudre stress et tensions musculaires. La peau est régénérée, lisse,
redensifiée, la communication cellulaire est relancée.

*On adore : Soin + Massage des mains et avant-bras inclus.

• Le Soin Équilibre .......................................... 1h00 67 €
- Hydra : Recharge la peau en eau. Effet repulpant immédiat.
- Pure : Traite les imperfections, matifie et resserre les pores.
- Sensi : Réconfort des peaux sensibles et neutralise les micro-

• Calme & Apaisant : Soin réparateur qui soulage les peaux

*On adore : le patch Contour Des Yeux Liftant +8€

*On adore : le massage des mains et des bras inclus

• Lifting manuel du visage : Redessine les contours du visage,

régénère la peau et défroisse le regard grâce aux Huiles Essentielles
de Magnolia Blanc ou de Mandarine Verte ou de Lavande Fine en
association avec le masque Pro Lift Experience.

avec un rouleau et un Gua Sha en Quartz Rose.

La peau est plus lumineuse, repulpée, lissée, liftée, énergie relancée,
production d’élastine et de collagène redynamisée, volume redessiné.

+ soin contour des yeux inclus : Un soin effet lifting 100% manuel,

naturel de la peau. Le visage est hydraté, révitalisé grâce au mélange
d’Huiles Essentielles et de céréales riches en vitamines et antioxydants.

1h30 90 €

VOUS NOUS L’ AVEZ DEMANDÉ NOUS AVONS MIS NOTRE SAVOIR-FAIRE
ET NOS CONNAISSANCES EN ACTION AFIN DE NOUS RÉINVENTER .

• Le Massage Facial by .................................. 45 mm 55 €

de votre peau : Rides - Imperfections - Manque d’éclat - Tâches. Un soin
du visage ultra-personnalisé et technique. Une sélection pointue des
acides et actifs purs pour réaliser des combinaisons sur-mesure.

Un soin visage 100% manuel qui compense les
dysfonctionnements cutanés.

L’E xpert A nti-Âge

Nouveauté Signature de L’INSTITUT BY

NOUVEAU : La personnalisation au service de toutes les problématiques

• Aromaplastie : Premier soin sur-mesure qui révèle l’éclat

sensibles instantanément et stabilise leur protection à long terme.
La peau respire et retrouve ses défenses naturelles grâce à l’Huile
Essentielle de Rose Damascena.

35 €

inflammations.

Le soin Ado by
• Soin visage adapté Ado
(jusqu’à 18 ans). .......................................... 45mn

L’Epilation by
- Demi-jambes ou cuisses................................................................. 17€
- Jambes entières................................................................................25€
- 3/4 jambes..........................................................................................27€
- Maillot simple.................................................................................... 12€
- Maillot brésilien................................................................................. 15€
- Maillot semi-intégral........................................................................22€
- Maillot intégral.................................................................................. 27€
- Aisselles............................................................................................. 12€
- Lèvres................................................................................................... 9€
- Sourcils Entretien............................................................................. 10€
- Sourcils Création .............................................................................20€
- Visage complet..................................................................................22€
- Bras..................................................................................................... 17€

• Les Forfaits

Les E xpress Visage

• Osmoclean Douceur by Institut E sthederm

30mn 38 €

La peau est oxygénée, dynamysée, le teint est pur et transparent.

• Aroma-Découverte by Decléor

Initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie.

42€

- Lèvres + sourcils............................................................................... 15€
- Maillot + aisselles............................................................................. 19€
- Demi-jambes + maillot + aisselles	������������������������������������������������32€
- Demi-jambes + maillot ou aisselles	���������������������������������������������25€
- Jambes entières + maillot + aisselles	������������������������������������������ 37€
- Jambes entières + maillot ou aisselles	�����������������������������������������32€
supplément maillot brésilien	����������������������������������������������������� 5€
supplément maillot semi-intégral	������������������������������������������� 12€
supplément maillot intégral	����������������������������������������������������� 16€
supplément 3/4 jambes................................................................ 6€

