
 

 
              
              ÉPILATIONS FEMME 
Sourcils à redessiner..................................................12 € 
Sourcils entretien (toutes les 3 semaines)       
     ou lèvre ou menton ………………..............................10 € 
      Aisselles................................................................12 € 
     Maillot....................................................................16 € 
     Maillot semi intégral…......................................... .22 € 
     Maillot intégral .....................................................25 €  
     Interfessier ………………………………………...…………....15 € 
     ½ jambes  ou bras ………………………….….……….…….16 € 
     Jambes complètes…………………………….…….….…... 25 € 
 

Forfaits épilations Femme 
     Visage…………………….....………………………….………….25 € 
     ½ Jambes + maillot * + aisselles ………………….……39 €  
     Jambes complètes + maillot*+ aisselles………….. 47 €  
 
       * + 6 € semi- intégrale    
      +     8 € maillot intégral 

 

                 ÉPILATIONS HOMME 
 Sourcils………………………………………..………….…………..15 €  
Oreilles ou nez……………………..…………... ………………...15 € 
Aisselles ... ………………………………………….………………..…5 € 
Demi-jambes …………………………………….………..……….20  €  
Jambe complète……………………………..………..………....30 € 
Bras …………………………...……………………………..……… .20  €  
Torse ou dos …………………………………………..………….. 25 €  
Épaules………………………………..…………………….………..15  € 
 

Forfait épilation Homme 
  Torse + Dos + Epaules +  Aisselles…………72  € 
 
 

 

 

SOINS VISAGES HOMME ET FEMME  
 

 

Soin du visage  30 min……………..…………..45 € 

+ Massage Dos 15 min………………………… + 25 €  
 + Vapeur et points noirs ........................+ 20 € 
   

Soin du visage relaxant  1H……………….85  € 
Soin du visage + Massage dos ou Massage liftant 

 
Soin Jeunesse 1H 15 …………………………105 € 

Soin du visage Anti-Âge + Massage liftant + 
Epilation visage 

 

 

 
 
MAQUILLAGES 
 
Maquillage jour …………….…………………....... 30 € 
Maquillage soirée…………………………..……... 45 € 
Maquillage mariée + essai ......................... 49 € 
Essais supplémentaires……………….….…...... 20 € 
Cours d'auto-maquillage ………………..……....49 € 
  
Teinture cils…………………………………..……….. 20 € 
Teinture sourcils………………………….…..…….. 18 € 
Épilation sourcils ligne .………………………..….12 € 
 
 
 

    

 

      L’INSTITUT DU BIEN-ETRE 
                              TARIF 2018/2019 
 

                 Uniquement sur rendez-vous   

                          06 34 16 58 45 
 
 

                                       A St-Meloir-des-Ondes : 
                                Lundi de 14H – 18H30 

                                  Mercredi de 10H – 18H 
                                      Vendredi de 10H -18H30 

                                   Samedi de 10h – 14H30 
                  

                       A Cherrueix : 
                               Mardi 10H -18H 30 
                              Jeudi 10h – 18H30 

           Céline Dutertre 
 

 
                                  
                          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. 
 



 
 

SOINS DU CORPS 
 

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

 SOINS AMINCISSANTS 
 
Enveloppement d'algues  40 min……………59 €  
Enveloppement d'algues 
+ 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, 
comptez en plus quelques minutes pour vous 
déshabiller et vous rhabiller.   

 
Massage pour enfant  15 minutes……….. 22 €  
30 minutes …………………………………………..45 € 
 
Massage dos  30 min…………..……………..…. 45 € 
Forfait de 4 massages …………………….162  € 
 

 
Massage visage japonais liftant  
30 min…………………………………………….……. 42   €  
Forfait 4 soins ……………………………………..150  € 
 
Massage crânien indien  45 min……………....59 € 
 
Réflexologie plantaire  45 min ...………….…..59 € 
 
Massage du ventre indien  30 min …………. 42 € 
Forfait 4 soins …………………………….………..150  € 
 
Massage femme enceinte indien  
50 min …………………………………………….……..70  € 
Forfait 4 massages femme enceinte ……. .250 € 
 
Massage « un tour  du monde »  
Massage de la tête aux pieds  50 min….. ...70 €   
                                                        80 min….. 98 € 
 
Massage suédois sportif     80 min…………. 98 € 
 
Soin « Diapason et 7 chakras »    30 min….45 € 
 
Massage La tête dans les étoiles     1h……. 84 € 
 
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. 

 

 
 

FORFAIT MARIES ………….…………….299  € 

Soin du visage +Epilations + Maquillage + 
Cours de massage pour Mr et Mme 

  

     Atelier anniversaire ADO GIRLY  
(maximum 1+ 3 copines  pour les 6-8 ans  

maxi 1+5 copines pour les 8-14 ans) 
Sur réservation le mercredi  

L'atelier anniversaire 1 h ....................89 € 
L'atelier + gâteau et bougie …………….99  € 

 
 

 
 

PLAISIR D’OFFRIR : BONS CADEAUX 
 

Une pause zen…………………………………….. 45 € 
Soin du visage ou  Massage  

au choix de la personne  
           (Enfants, dos, visage, crâne ou ventre) 
                     +tisane 
 
RITUEL « un tour  du monde » ……………..98 € 
                 Soin du visage + Massage corps  
          OU  Gommage corps  
               + Massage du monde  

 
Voyage all inclusive …………………………….180 € 

       Bain de pieds + Gommage Corps 
 + enveloppement d’Algues  

  + Soin visage + Massage corps  
 Ou Massage en Duo  


