Maquillage

Leçon de maquillage (1h30)
Maquillage jour
Maquillage soirée
Forfait Mariée (essai + maquillage)
Forfait soin Mariée (soin + essai + maquillage)
Forfait beauté Mariée (soin + beauté des mains + essai + maquillage)
Teinture cils

40 €
22 €
28 €
32 €
70 €
90 €
16 €

Teinture sourcils					

10 €

Hommes
Epilation Dos + Nuque
Epilation Torse
Jambes complètes

Des esthéticiennes sont à votre service
du lundi au samedi de
10h à 19h.
Elles pourront vous renseigner
et vous donner des conseils, gratuitement.

C/C “Les Portes du Soleil”
34990 JUVIGNAC
Tél. 04 99 77 20 80
ophelia-institut-parfumerie.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Ophelia Parfumerie Institut Juvignac

20 €
20 €
28 €

Tarif Institut

Soins Visage

SOINS PHYTOMER
Pionnier révélateur de jeunesse :
Anti-âge global : rides, fermeté, éclat (75 min)
Intention Jeunesse :
Soin correction rides raffermissant (1h)
1h15*
Citadine :
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution (1h)
1h15*
Hydra Blue :
Soin désaltérant et repulpant (1h)
1h15*

Soins corps
95 €
65 €
80 €
55 €
70 €
55 €
70 €

* Module complémentaire relax-dos intégré dans tous les soins visage Phytomer de 1h15

SOINS VALMONT
Rituel soin sur mesure :(Anti-âge/fermeté, Eclat, Hydratation)
découverte (40mn)
intensif (1h30)
Nettoyage de peau (1h)
Soin Zen relaxant (1h)
Micro-Dermabrasion
La séance
Les 5 séances

Manucure

79 €
159 €
42 €
50 €
48 €
192 €

Beauté des mains avec pose de vernis
Beauté des mains sans pose de vernis
Beauté des pieds avec pose de vernis
Beauté des pieds sans pose de vernis
Pose vernis
Pose vernis French

30 €
25 €
35 €
30 €
8€
10 €

VERNIS SEMI PERMANENT OPI (Mains ou Pieds)
Pose vernis semi-permanent
Beauté des ongles + pose vernis semi-permanent
Dépose

28 €
43 €
10 €

Tarifs valables à compter du 1er Juin 2018

SOINS PHYTOMER
Oligomer ® Spa (1h30)
Relaxant et ré-énergisant
Sea Holistic (1h15)
Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique
aux fleurs de lavande
Sculpt zone minceur :
Soin Minceur localisé sur la zone Ventre - Fesses - Cuisses (1h)
Cure de 5 soins
Gommage du corps (30mn)
Modelage relaxant aux huiles essentielles (1h15)
Soin du dos (30mn)
Soin aux pierres chaudes (1h30)

Epilations

1/2 jambes
Jambes complètes
Cuisses
Maillot
Maillot échancré
Maillot intégral
Aisselles
Bras
Sourcils ou Lèvres

Forfaits Epilations
1/2 jambes + maillot ou aisselles
1/2 jambes + maillot + aisselles
1/2 jambes + maillot intégral
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles
Jambes complètes + maillot ou aisselles
Jambes complètes + maillot + aisselles
Jambes compètes + maillot intégral
Jambes compètes + maillot intégral + aisselles
Lèvres + menton
Lèvres + visage (pommettes + menton + ovale)
Lèvres + sourcils

90 €
80 €

70 €
260 €
35 €
55 €
25 €
80 €

15 €
24 €
15 €
10 €
15 €
20 €
10 €
15 €
8€

24 €
32 €
32 €
40 €
32 €
38 €
42 €
48 €
10 €
15 €
12 €

