
 

   BONS CADEAUX 
 

UNE PAUSE ZEN………………….…………….. 45 € 
  Au choix de la personne qui reçoit le chèque cadeau  

        1 - Soin du visage éclat 
                                 2 - Massage Dos 

                     
RITUEL « un tour  du monde » …….………98 € 

Au choix de la personne qui reçoit le chèque cadeau  

1-    Soin du visage + Massage corps  

2-  Gommage corps + Massage du monde  

 
   VOYAGE ALL INCLUSIVE…………………..180  €   

    -Gommage Corps + enveloppement d’Algues  +     
Soin du visage + Massage corps  

 
  MASSAGE EN DUO 1heure …………………….180 €  

 
ENTEREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE  

Atelier de 2 heures :169 € Maxi 6 filles 
 
  Fabrication de produits de soins  
naturel, Soin du visage, ongles et  
maquillage       

  
   ATELIER ANNIVERSAIRE GIRLY  
Atelier de 1 heures : 89€ Maxi 6 filles 

 

Fabrication de produits de soins 
naturel, Soin du visage, ongles et 
maquillage   

 

                BEAUTÉ  DU REGARD 
 
     Restructuration sourcils …………………….18 € 

     Épilation sourcils entretien mensuel…..15 €          
Teinture sourcil………………………..……….. 15 € 

     Teinture cils ……….………………….…..…….. 18 € 
      Rehaussement de cils ………………………..45 € 
      Rehaussement de cils 
                +  teinture des cils ………………..…..59 € 

 
 
              EPILATIONS FEMME   
 
     Restructuration sourcil…………………………….……….18  € 
     Épilation sourcils entretien mensuel……………......15 € 
     lèvre ou menton ou nez…………..............................12 € 
     Aisselles.................................................................15 € 
     Maillot....................................................................16 € 
     Maillot semi-intégrale ou intégrale......................25 €  
     Interfessier …………………………..…………….…………. ..15 € 
     ½ jambes  ou bras ………………………….……….….…….18 € 
     Jambes complètes……………………………..……….…... 28 € 
 

     10 % DE REMISE POUR 3 EPILATIONS  
      
 

                 ÉPILATIONS HOMME 

Sourcils…….…………………………………..………….…………..15 €  
Oreilles ou nez……………………..…………... ………………...15 € 
Aisselles ... ………………………………………….……………..…15 € 
Demi-jambes …………………………………….………..……….20  €  
Jambe complète……………………………..………..………....30 € 
Bras …………………………...……………………………..……… .20  €  
Torse ou dos …………………………………………..………….. 25 €  
Épaules………………………………..…………..………….……….15  €   

 
      L’INSTITUT DU BIEN-ETRE 
                            TARIF JUILLET 2019 
 
              Uniquement sur rendez-vous   

                          06 34 16 58 45 
       www.linstitutdubientre.com 
 

                         Céline Dutertre 
  

 A St-Meloir-des-Ondes : 
                       8 rue de la gare  

 
                                                  Du mardi au vendredi de 10h à .  

18h30                             
                                        Le  Samedi de     10 H à  17H  

                     

         
                          Homme/Femme/Enfant 
 

     Besoin de vous relaxer ou de vous redynamiser? 
     Dans un cadre lié au bien-être, je vous reçois 

sur  rendez-vous. 
     Cabine raffinée, musique douce,  ambiance    

chaleureuse, lumière tamisée,  
un lieu unique pour votre détente. 

     Je vous propose les soins de bien-être 
personnalisés, ainsi que de nombreuses 

prestations. 
    Diplômée en esthétique,  

formée aux massages en Inde et Thaïlande,  
je suis également  masseuse énergéticienne. 

   + de 15 ans d'expérience. 



 
MAQUILLAGES 
 
Maquillage jour …………….…………………....... 30 € 
Maquillage soirée…………………………..……... 45 € 
Maquillage mariée + essai ......................... 49 € 
Essais supplémentaires………………….…...... 20 € 
Cours d'auto-maquillage ………………..……....49 € 
 

 

SOINS VISAGES BIO  HOMME ET FEMME  
 

Soin du visage  Eclat  30 min……………..…………..45 € 
 
Soin du Visage Adolescent  …………………………..59 € 
  
Soin du visage Bain de Pureté………………..……..65 € 
SOS pureté et points noirs 
 
Soin du visage Bain d’Hydratation ………….……65 € 
Pour peau sèche et déshydratée 
 
Soin du visage Bain de Douceur……………………65 € 
Soin pour peau sensible et réactive  
   
Soin du visage jeunesse 1h10……………………….85  € 
Soin du visage  premières rides et massage visage 
(à partir de 30 ans ) 
 
Soin Jeunesse +  1H 15 ……………………..…………105 € 
Soin du visage Anti-Âge + Massage liftant + 
Epilation visage 

  

 
 

SOINS DU CORPS 
 

Soin " jambes légères "  30 min……….…..…45 € 
Gommage corps  30 min…..….…………..…....45 € 
 

 SOINS AMINCISSANTS 
 
Enveloppement d'algues  40 min……………59 €  
Enveloppement + soin du visage…………… 89 € 

 
 Drainage « Lympho énergétique chinois » 

La séance de 45 minutes ……….…………….. 65 €  
  Forfait de 4 séances …….……………………. 234 € 

 
 Soin Amincissant Cellutec 
Une séance sur une zone ………..…….……..  45 € 
Forfait 10 séances ………………………….…...398  € 

 

 
 

   MASSAGES 
 

Le temps indiqué est uniquement le massage, 
compter en plus 10 minutes pour vous 
déshabiller et vous rhabiller, reprendre vos 
esprit et boire votre tisane tranquillement. 

 
 

.Massage pour enfant  15 minutes…………25 € 
 30 minutes …………………………………………..45 € 

 

Massage dos  30 min…………..……………….. 45 € 
Forfait de 4 massages ……………………160 € 

 
Massage visage japonais liftant  
30 min……………………………………………………45  €  
Forfait 4 massages………………………………..160 € 
 
Massage crânien indien  45 min……………..59 € 
 
Réflexologie plantaire  45 min ...………….…59 € 
 
Massage du ventre indien  30 min ……….. 45 € 
Forfait 4 soins ………………………….….………160  € 
 
Massage femme enceinte indien  
50 min …………………………………………….……..70  € 
 
Massage « les 4 coin  du monde »  
Massage de la tête aux pieds  50 min….. ...70 €   
                                                        
Massage suédois sportif     75 min…………. 98 € 
 
Soin « Diapason et 7 chakras »    30 min….45 € 
 
Massage traditionnel thaïlandais 
50 min …………………………………….…………….70  € 
 
Massage ayurvédique      50 min………..... 70  € 
 
MASSAGE EN DUO  1H …………..…..……..180  € 
       Le couple est massé en même temps,  dans 
la même cabine. Un instant magique. 
 
 


