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• Sourcils …………………………………....… - 9,90€ 

• Lèvres  ……………………………………...… - 9€ 

• Menton ou orei l les ……………..… - 7€ 

• Joues …………………………………….….… - 14€ 

• Aisselles …………………………………..… - 14€ 

• Maillot classique ……………………....… - 14,50€ 

• Maillot semi-intégral  ……………….… - 21€ 

• Maillot intégral   ………………………..… - 25€ 

• Demi- jambes …………………………… 17,50€ 19,50€ 

• Cuisses …………………………………….… 18,50€ 20,50€ 

• 3/4 jambes …………………………....… 19€ 21,50€ 

• Jambes complètes ……………… 26€ 30€ 

• Torse ou dos …………………………...… 23€ 25€ 

• Bras complet …………………………...… 15€ 17€ 

Forfaits épilations 

Epilations - à la cire 

• Lèvres + sourcils …………………………………………..… 18.00€ 

• Aissel les + mail lot ………………………………………… 26.00€ 

• 1/2 jambes + mail lot + aissel les …………...… 40.00€ 

• 3/4 jambes + mail lot + aissel les ……………… 44.00€ 

• Jambes complètes + mail lot + aisselles  50.00€ 

Suppléments forfaits 
• Maillot semi- intégral ………………………………….… 7€ 

• Maillot intégral ……………………………………………..… 11€ 

Horaires d’ouverture  

Carte des soins 
Tarifs applicables jusqu’au 31 Décembre 2019 

• Teinture cils ou sourcils ....................................................... 16€ 

• Maquillage ..……………………………………….............................. 24€ 

• Spécial mariée avec essai …………………………………. 42€ 

• Cours d’auto-maquillage individuel …..……………….. 45€ 

• Cours d’auto-maquillage en groupe * ………….... 

            * voir conditions en magasin 

37€ 

Avec bandes 

Suivez l’actualité et les promotions  
sur la page Facebook ‘’Naturalis beauté‘’  

Pensez aux bons cadeaux ! 
Offrez des moments de détente  

et de bien-être à vos proches :  

eux aussi le méritent ! 

Cosmétiques  soins naturels labell isés  

* sur RDV uniquement 

En l’absence de rendez-vous l’institut peut être fermé 

Mardi ………… 

Mercredi ……. 

Jeudi  ………….… 

Vendredi ….... 

Samedi ……...… 

9h30 / 19h 

9h30 / 17h* 

9h30 / 19h 

9h30 / 19h 

9h / 16h  

Maquillage 

89, place de la Mairie 

71290 Simandre 
 

Tel : 03-85-39-30-69  

Mobile : 06-61-42-36-78 
 

 www.institut-naturalis-beaute.com 



• Manucure ………………………………………………………….….... 27€ 

• Beauté des pieds ………………………………………………....... 37€ 

• Pose de vernis ……………………………………………….….….... 12€ 

• Vernis semi-permanent mains *  ……………….…....... 35€ 

• Vernis semi-permanent pieds *  ............................. 42€ 

Soins mains / pieds 

• Hydra flash éclat ………………………..… 36€ 

Soin express hydratant & coup d’éclat  

• Loupia Just Nature …………………………..… 43€ 

Nettoyage de peau en profondeur (idéal ado.)  

• Koalia apaisant …………………………………..… 51€ 

Calme, protège & adoucit l’épiderme  

• Léopia hydratant ………………………………… 51€ 

Désaltère, hydrate & apporte confort à la peau  

• Pandiane purif iant  ……………………………...… 51€ 

Assainit, équilibre & matifie l'épiderme  

• Eléfia anti-âge  …………………………………………… 55€ 

Répare, stimule & restaure le collagène &  

l'élastine de la peau 
 

• Nourséa repulpant …………………………. 61€ 

Nourri, repulpe & répare l'épiderme  

• Multi-végétal éclat ……………………..… 61€ 

Redonne éclat, énergie & souplesse à la peau   

• Eléfia biol ift raffermissant   ……..… 68€ 

Soin liftant anti-âge régénérant donne un coup 

d’éclat jeunesse 
 

• Soin des yeux Lynxia* …………… 25€ 

Soin spécial regard décongestionnant &      

apaisant  (* 19€ si inclus pendant un soin) 
 

Soins visage 
• Kamelon exfol iant …………………………... 32€ 

Gommage corps & application de lait hydratant 

pour une peau lisse & douce (* 22€ si inclus pen-
dant un ‘’Modelage du monde’’) 

 

• Vita l ight …………………………………………………. 65€ 

Soin minceur  pour une silhouette affinée et une 
peau lisse et douce   

 

• Padarisia esprit Zen ……………………...… 73€ 

Soin corps relaxant rééquilibrant énergétique en 

4 étapes - Réel lâché prise, favorise la détente 

physique & mentale 

 

• Soin ‘’ jambes légères ’’ ……………....... 40€ 

Défatigue, soulage & draine les jambes  

• Soin Evasion ……………………………………………..... 63€ 

Gommage & modelage corps pour une peau 

douce, nette & un apaisement total 
 

• Rituel Aldabra ………………………………………….… 65€ 

Enivrez vos sens avec les senteurs envoûtantes 
des îles du pacifique : Gommage coco/cacao & 
modelage à l’huile passion/coco   

 

Modelages du monde 

* Décoration en supplément voir conditions en magasin 

• Confort du Dos …………………………………….. 32€ 

Décontracte & dénoue les tensions pour un   

bien-être immédiat 
 

• Réflexologie faciale  …….….….….….…. 32€ 

Le ‘’Dien Cham’’ stimule les zones reflexes, 

détend & détoxifie l’organisme 
 

• Réflexologie plantaire …….….….….…. 47€ 

Détente, bien-être, stimulation & déblocage des 

tensions par les pieds 
 

• Californien ……………………………….…………………… 60€ 

Massage très enveloppant & réconfortant : la 

relaxation par excellence 
 

• Bougie ‘’hivernal ’’ …………………………………….. 63€ 

Massage à l’huile de bougie chaude déstressant,  

apaisant, très nourrissant pour la peau 
 

• Ayurveda femme enceinte ………………..… 63€ 

Très doux & calmant, il libère les tensions articu-

laires & favorise l’échange maman/bébé 
 

• Japonais inspiré du KOBIDO® …………..… 65€ 

Méthode ancestrale anti-rides et reliftante idéal 

peau mature : résultats spectaculaires ! 
 

• Balinais ……………………………………………………... 65€ 

Massage ‘’profond’’ basé sur les 4 éléments 

il détend, draine & déstresse le corps,    

relaxe l’esprit 

 

• Abhyanga …………………………………………………….. 65€ 

Basé sur l’Ayurvéda, il équilibre les énergies, 

calme le système nerveux, stimule la circulation, 

apaise, détend le corps & l’esprit 

 

Soins corps 


