TARIFS EN COURS
DE MODIFICATIONS
MERCI DE CONTACTER L’INSTITUT
(+352) 46 40 20 07

L’INSTITUT

❝

Pénétrez dans l’univers

de l’institut Paris 8, véritable

parenthèse de bien être
et de détente absolue.

Expérimentez un moment
de pure

évasion,

une invitation au voyage…

❞

Parce qu’une belle peau, c’est une peau
nette, éclatante, rayonnante...
Nos expertes Beauté mettent leur savoirfaire à votre disposition et vous propose
des techniques et rituels exclusifs adaptés
à vos besoins ou vos envies.
Oxygénez, régénerez mais surtout laissezvous aller en découvrant une gamme
unique

de

soins

issue

des

Maisons

Clarins et Shiseido. Des protocoles à la
personnalisation ultime pour un instant
de pureté et de sérénité.

Les Soins Visage

Soin Express Détoxifiant

40min

49€

	
Un Soin pour peaux jeunes issu des gammes Ibuki ou
Pureness. Il gomme les marques de fatigue et fait rayonner
votre teint d’un nouvel éclat. Le secret d’une peau
lumineuse!

Soin Nettoyant Hydratation Continue 1h

67€

	Un Soin du visage dérivé de la gamme Ibuki. Il réduit les
pores visibles, uniformise le grain et lisse les ridules dues à la
déshydratation. Une parenthèse de bien-être qui donne un
nouveau souffle à la peau.

Soin Nettoyant Activateur d’Eclat

1h

67€

	Le Soin Anti-tache par excellence grâce à la gamme de
soins White Lucency. Il corrige les taches et prévient leur
apparition pour une teint uniforme et lumineux.

Soin Anti-Âge Correcteur Rides

1h30

97€

	Un Soin du visage Benefiance WrinkleResist24 ou Benefiance
Nutriperfect. Une solution intensive contre rides et ridules. Il
prévient visiblement l’apparition des signes de l’âge et vous
aide à retrouver une peau lisse et soyeuse.

Soin Anti-Âge Lift Fermeté

1h30

97€

	Un Soin du visage Bio-performance qui apporte à la peau
vitalité et hydratation sans précédent. Ce Soin liftant lisse les
rides et ridules : la peau est retendue, douce, visiblement
rajeunie.

Les Soins Visage

Soin Anti-Âge Fondamental

1h45

119€

Un Soin du visage sur mesure qui réduit visiblement les
rides. Il est associé à un masque spécifique adapté à
vos besoins. Ce masque exclusif formulé à base d’Extrait
d’Algues Marines décuple les effets de votre Soin. La peau
est repulpée en profondeur, les rides sont lissées, l’ovale du
visage est redessiné.

Soin Anti-Âge Régénération Ultime

1h45

139€

C’est le Soin Anti Age Fondamental associé à un modelage
exclusif du visage et du cuir chevelu. Expérimentez les
points de pressions Shiatsu spécifiquement développés par
Shiseido qui vous procureront une profonde relaxation et
amélioreront considérablement l’éclat de votre peau. Les
traits sont lissés, votre visage reposé.

Soin de Luxe Future Solution LX

1h45

157€

Toute l’expertise et le meilleur de Shiseido pour la peau.
Un Soin régénérant associé à un modelage spécifique et
complété d’un masque Yutaka. Il protège la peau contre
les différentes sources de stress environnementales et rend
la peau résistante au temps qui passe. L’aspect de la peau
est améliorée, elle est rebondie et retrouve visiblement sa
souplesse et sa luminosité. Un soin d’exigence pour des
résultats inégalés.

Les Soins Visage

Les Anti-Âge

1h15

95€

Soin Anti-Âge Haute Exigence
Le Soin ré-énergisant cellulaire qui remodèle visiblement
l’ovale du visage et en redéfinit les contours. La peau est
plus jeune, rebondie, comme liftée.
Soin Multi-Régénérant
Le Soin jeunesse régénérant qui dynamise les fonctions
vitales de la peau. Incomparable pour donner à la peau
souplesse et fermeté et estomper les rides.
Soin Anti-Âge Capital Lumière
Le Soin revitalisant qui réveille instantanément la luminosité
profonde de la peau. Le teint est plus frais, le visage paraît
plus jeune, plus lisse et rebondi.
Soin Anti-Âge Lissant Vitalité
Le Soin qui rééquilibre les épidermes fragilisés par les stress
de la vie active et réduit les rides précoces. La peau est
lissée, tonique, éclatante.

Les Spécifiques

1h15

95€

Soin Ressourçant Hydratation Intense
Le Soin confort qui réhydrate intensément les peaux les
plus assoiffées. Idéalement nourrie et assouplie, la peau
reprend vie et retrouve tout son éclat.
Soin Purifiant Eclat Mat
Le Soin idéal pour aider en douceur les peaux mixtes ou
grasses à retrouver un équilibre parfait. La peau est plus
nette, saine, matifiée. Le grain de peau est affiné.
Soin Réconfort Bulle de Douceur
Le Soin apaisant mis au point pour les peaux fragilisées. Il
répare et rééquilibre les défenses naturelles de l’épiderme.
Les rougeurs sont atténuées, le teint unifié.

Peaux jeunes

1h

79€

Soin Éclat Cocktail Fraîcheur
Le Soin survitaminé qui révèle la bonne mine et l’éclat
du teint pour une peau au top de sa beauté. Gorgée de
vitalité, la peau est nette, douce et fraîche.

Les Soins Corps

Les Gommages

1h

70€

Gommage Peau Neuve
Le gommage corps haute performance qui détoxifie
et purifie la peau. Sa double exfoliation mécanique et
biologique confère à la peau une douceur extrême tout
en augmentant sa résistance.
Gommage Tonic
Gommage Tonic ou Gommage Relax Exfoliation 100%
naturelle au jasmin blanc, à la lavande et aux huiles
essentielles de plantes. Il laisse la peau douce, lisse et
veloutée.

Les Soins Ciblés

1h

80€

Soin Lift Minceur Anti-Capitons
Soin minceur expert qui draine et désinfiltre pour retrouver
bien-être et légèreté. Les contours du corps s’affinent, la
peau est plus lisse et confortable. Une vraie réconciliation
avec son corps !
Soin Régénérant Fermeté
Soin corps anti-âge par excellence, qui agit sur la densité
et la tonicité de la peau, mais aussi sur son élasticité.
Raffermissant et régénérant, il redonne au corps sa
fermeté, à la peau sa souplesse. Une cure de jeunesse
pour votre peau !
Soin Super Hydratant
Idéal pour les peaux assoiffées, ce Soin cocooning,
véritable bain d’hydratation, procure un confort inégalé
tout en redonnant à la peau souplesse et velouté, de la
tête aux pieds.

Les Soins Modelages

1h15

88€

Modelage Equilibre aux Huiles Essentielles
Un modelage aux mouvements enveloppants pour un
bien-être incomparable. Effectué avec l’Huile Tonic
pour stimuler le corps et l’esprit ou l’Huile Relax pour une
sensation de détente absolue.

Les Soins Corps

Modelage Corps d’Eveil

40min

50€

Un modelage détente des jambes, des bras et du dos.

Modelage Relaxant Corps

1h

80€

	Un modelage relaxant du corps qui rééquilibre l’énergie du
corps. Un Soin qui insiste sur le dos, la nuque, et les trapèzes
afin de libérer les tensions accumulées.

Modelage Corps & Cuir Chevelu

1h15

100€

	Un modelage du corps ainsi que du cuir chevelu par points
de pression Shiatsu pour retrouver détente et vitalité.

Les Hommes

Soin Homme Express

40min

49€

Un Soin spécifique pour les hommes associé à un
modelage défatiguant et revitalisant. Il apporte une
nouvelle énergie aux peaux stressées.

Soin Homme Anti-Âge

1h15

85€

Le Soin Homme Anti-Âge issu de la méthode Shiseido.
Il revitalise la peau et combat le dessèchement, le
teint terne, l’apparition des ridules et autres signes de
vieillissement. Un programme de soin sur mesure qui
apporte une relaxation intense.

Les Hommes

Soin Eclat Peau Nette

1h

75€

Le soin qui hydrate, purifie et détoxifie. Il retend les traits et
apaise la peau irritée par les rasages.

Soin Anti-Rides Défatigant

1h

80€

Le Soin parfait pour une peau raffermie, comme liftée.
Les marques de fatigue sont estompées, le cou allégé, le
regard défroissé.

Les Soins
C o m p l é m e n t a i re s
Epilations
Sourcils

10€

Menton ou Lèvres

10€

Visage Complet

23€

Aisselles

18€

Maillot classique

17€

Maillot brésilien

20€

Maillot String

26€

Demi Jambes

25€

¾ Jambes

30€

Jambes complètes

42€

Demi – bras

20€

Bras complets

25€

Dos ou Torse

25€

Demi jambes+Maillot classique ou Aisselles

36€

Jambes complètes+Maillot classique ou Aisselles

49€

Aisselles+Demi jambes+Maillot classique

50€

Aisselles+Jambes complètes+Maillot classique

62€

Soin des Ongles
Manucure

35€

Beauté des pieds

38€

Pose de Vernis

10€

Maquillage
Maquillage de Jour

30€

Maquillage de Soirée

40€

Maquillage Spécial Mariage
(Essai + Maquillage Jour J)

60€

Cours de Maquillage 1h

50€
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