tarifs coiffure
Brushing
25€
Séchage
12€
Coupe-séchage
38€
Coupe-brushing
48€
Coupe homme
22€
Coupe enfant -de 3 ans
10€
Coupe enfant -de 15 ans 15 à 18€
Coupe-brushing 12-16 ans
27€
Mise en plis
24€
Coloration racine
45€
Coulage
10 à 20€
Gommage
15€

Permanente
Balayage / mèche complet
Balayage / mèche sommet
Coloration «effet soleil»
Ombre
Flash «effet soleil»
Chignon / tresses
Forfait chignon mariée
Soin profond
*sup. coloration
*sup. coulage

65€
58 à 68€
55 à 65€
60€
50 à 70€
30€
30 à 50€
90€
10 à 20€
10€
12€

ABONNEMENT BRUSHING
6 + 1 offert

FORFAIT COULEUR
Coloration racine / décoloration
Coloration «effet soleil»
Balayage / mèche complet
Balayage / mèche sommet
Ombre
Flash «effet soleil»

Coupe brushing
90€		
105€		
103 à 113€
100 à 110€
95 à 115€
75€		

150€

Coupe séchage
80€
95€
93 à 103€
90 à 100€
85 à 105€
65€

OFFRE ÉTUDIANT
Valable en coiffure et esthétique
20% de réduction pour les - de 20 ans le mercredi et le samedi

CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour toutes annulations ou modifications de rendez-vous, soins ou heures,
nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir 24 heures à l’avance.
Messieurs, le port du slip est obligatoire pour les soins esthétique,
Pour toutes questions nous nous tenons à votre entière disposition.
À bientôt
Julie, Aurélie et toute l’équipe de l’institut

ESPACE BARBIER

Barbe complète : taille de barbe / traçage / rasage des contours / serviette chaude 23€
Entretien / égalisage / traçage / contour
		
10 à 20€
Shampoing, conditionner et styling sont offerts dans tous nos services.
Demandez conseil auprès de nos coiffeuses.

L’institut esthétique coiffure - www.linstitutesthetiquecoiffure.be

Rue de Jausse, 103 - 5100 Wierde // 0478/74.94.21 ou 081/300.239 // institutaj@gmail.com

tarifs

tarifs esthétique
SOINS DES MAINS
EPILATIONS
Sourcils
12€
Zone visage
8€
Bras / Bras complet
16/20€
Aisselles
13€
Bikini simple
15€
Bikini brésilien
22€
Bikini intégral
27€
Mi-jambes
22€
¾ jambes
24€
Jambes entières
26€
Dos/Torse
24€
Forfait visage (sourcils-lèvres-menton-joue)
25€
Forfait mi-jambes/aisselles/*bikini simple
42€
Forfait jambes entières/aisselles/*bikini simple 46€
*supplément bikini brésilien
7€
*supplément bikini intégral
13€

MAQUILLAGE
Maquillage de jour
Maquillage de mariée avec essai inclus
Conseil maquillage

30€
50€
60€

SOINS DES PIEDS
Pédicure médicale
Limage + pose vernis
Forfait pédicure + pose vernis
So polish vernis semi permanent
Halte terrestre soin des pieds Nourrit-soigne-délasse
pédicure - gommage baume miel amande - masque des pieds

30€
20€
45€
30€
50€

Manucure Soin des ongles-cuticules-massage des main
Limage + pose vernis
Forfait manucure + pose vernis
So polish vernis semi permanent
Halte terrestre soin des mains nourrit-soigne-délasse

SOINS VISAGE
25€
20€
40€
30€
45€

Soin nettoyant sans massage 45’
Soin traitant avec massage 1h15’

ONGLES EN GEL

Soin Exception Ultime: rituel d’excellence anti-âge 2h00

LPG CORPS

LPG VISAGE

75€

décontractant-relaxant-énergisant, huile au choix.

Sans douleur, sans agression, 100% naturelle.

Sans douleur, sans agression, 100% naturelle.

75€
85€

Massage localisé au choix 30’

Soins corps Endermologie
Technique de lipomassage permettant une double
stimulation tissulaire et cellulaire.

Soins visage Endermolift
La seule technique qui permet de relancer sa propre
production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.

collagène 1ère rides-acide hyaluronique
combleur rides-silicium liftant fermeté.

75€
55€
45€
30€
5€
10€
1,5€
35€
30€
15€

ECLAT DU REGARD
Teintures sourcils
17€
Teintures cils
17€
Teintures sourcils et cils
30€
Permanente cils / Rehaussement (teinture cils incluse) 50€
Pose de Faux cils
140€
(1ère retouche offerte dans les 10 jours)

Ce concept associe «le masque de massage regard Thalgo»
qui stimule les points d’accupression à nos produits de soins
cosmétiques dernières générations, détente - diminution des
crispations - réduction des poches et cernes.

Massage personnalisable :

Désincrustant-hydratant-apaisant-confort-éclat-acné

Soin visage homme 1h15’
Soin traitant spécifique anti-âge 1h15’

Retouche 60 minutes
Soin Collagène yeux
Soin Eye Bar Concept

55€

Nettoyage-épilation sourcils-masque

manucure - gommage baume miel amande - masque des mains

Pose avec tips
Pose sur ongle naturel (sans tips)
Retouche ongles
Mini retouche
Réparation ongle cassé pdt retouche
Réparation ongle cassé hors retouche
Décoration/nail art
à partir de
Suppression de gel
So polish vernis semi permanent
Dépose semi-permanent

MASSAGE

60€
40€
50€

110€

soin visage global, modelage energilift ultime «exclusif Thalgo»,
la seule technique professionnelle travaillant l’ensemble des
muscles du visage, cou et décolleté.

GOMMAGE CORPS
Gommage 45’

35 à 55€

Sucré-salé ou Polynésia monoï ou Baume miel amande
ou Mer et Sens “sel algues”

Hammam + gommage

70€

45€

Dos-nuque ou jambes-pied

Massage visage + crâne 20’
Massage relaxant corps 60’

35€
70€

Massage spécifique

85€

Massage indocéane d’inspiration ayurvédique et asiatique
Massage polynésien lomi-lomi et pochons de sable
Massage arctique inspiration scandinave, bulles d’eau
Massage aux pierres chaudes
Massage atlantique énergisant cristal de roche

Fermeté - anti-rides - repulpant - éclat

Déstockage des graisses - resculpter - raffermir - drainage

Séance localisée ventre-bras-jambes-fesses-dos
Séance complète

35€
50€

Séance localisée yeux-lèvres-ovale du visage-cou-ride du lion 35€
Séance complète
50€

Bas endermowear

20€

Clapets endermolift

ABONNEMENT
6 + 1 offerte
10 + 2 offertes

ENVELOPPEMENTS DU CORPS
35€ à 50€
Algues Minceur - reminéralisant - détoxifiant
Oxygène Soin sculpteur haute précision
Frigimince Amincissant - tonique
Subliminale à l’huile de riz Relaxant - régénérant
Boue marine Reminéralise - délie muscles et articulations
Baume miel amande Adoucissant - nourrissant - réconfortant

“Les jolies choses
se font avec beaucoup d’amour
et de patience”

20€

