
MAQUILLAGE
Maquillage jour 25 €
Maquillage soirée 30 €
Maquillage jour/soir tenseur 32 €
Forfait cérémonie 40 €
Essai + maquillage

Forfait beauté mariée 92 €
Soin visage + beauté des mains avec vernis + essai + maquillage

HOMMES
Soin fraîcher de peau anti-pollution* (1h) 60 €
Soin correction rides raffermissant* (1h) 70 €
Epilation Dos 22 €
Epilation Dos + Nuque 25 €
Epilation Dos ou Torse 22 €
Epilation sourcils 9 €
Epilation épaules 15 €
* Module complémentaire relax-dos(intégré dans tous les soins visage
Phytomer de 1h15) 20 €
Modelage relaxant du dos suivi de l’application d’une boue marine chauffante le long de la colonne
vertébrale pour une détente absolue et une experience unique

Des esthéticiennes sont à votre service
du mardi au samedi de

9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30

TARIF INSTITUT

Centre Commercial Intermarché
avenue George Pompidou

13270 FOS-SUR-MER
Tél: 04.42.05.39.25

Du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00



EPILATIONS
Sourcils 9 €
Lèvres ou menton 8 € 
Ventre ou fesses 5 € 
Ovale visage 12 €
Jambes complètes 28 €
1/2 jambes 19 €
Cuisses 18 €
Maillot ou aisselles 10 € 
Maillot échancré 15 € 
Maillot intégral 13 € 
Bras 19 € 
1/2 Bras 14 €

FORFAITS EPILATION
1/2 jambes + maillot + aisselles 37 €
1/2 jambes + maillot  échancré +  aisselles 42 €
Jambes complètes + maillot + aisselles 45 €
Jambes complètes + maillot  échancré* +  aisselles 50 € 
Lèvres + sourcils 15 €
Lèvres + menton 14 €
* Supplément maillot intégral

MANUCURE
Beauté des mains  25 €
Gommage, soin de l’ongle, modelage, base

Beauté des mains + pose vernis* 30 € 
Beauté des pieds 30 €
Gommage, soin de l’ongle, modelage, base

Beauté des pieds + pose vernis* 35 € 
Pose de vernis french 15 €
* Supplément vernis French

VERNIS SEMI-PERMANENT
Pose vernis semi-Permanent* 25 €
Beauté des ongles + pose de vernis semi-permanent* 40 €
Dépose 12 €
* Supplément vernis French

TEINTURE ET PERMANENTE
Teinture cils ou sourcils 18 €
Permanente cils 38 €
Teinture cils + permanente cils 48 €

SOINS VISAGE
Skin Fitness (soin anti-âge) - (1h15)
Une nouvelle génération de Peeling Perris pour affiner et raffermir
intensément votre peau 75 €
Eye Ritual - (30min)
Toute l’expertise Talika, dans un soin complet minéral et végétal,
sublimateur de regard 35 €
Supplément visage 25 €

SOINS VISAGE PHYTOMER
Soin Pionnier* : Soin révélateur de jeunesse :
Visage, Lèvres et Décolleté (1h15) 95 €
Le summum de la performance biotechnologique associé à un modelage anti-âge d’exeption

Intention jeunesse* : Soin correction rides raffermissant (1h) 70 €
3 étapes clés pour ressurfacer la peau, combler les rides et restructurer le visage

Révélation lumière* : Soin éclat uniformisant (1h) 70 €
Un coup d’éclat immédiat pour un teint rayonnant et des taches pigmentaires atténuées

Citadine* : Soin fraîcheur de peau Anti-pollution (1h) 60 €
Une remise en forme totale de la peau des citadines avec une personnalisation du soin pour les peaux 
fatiguées et les teins peu uniformes

Hydra Blue* : Soin désaltérant et repulpant (1h) 60 €
Des actifs aux textures sensorielles et un modelage relaxant qui infuse la peau d’hydratation

Perfect regard* : Soin lissant éclat yeux (40min) 40 €
En complément d’un soin (25min) 25 €
Peau nette express: Soin nettoyage de peau (40min) 40 €
Soin à la cible universelle pour combler les besoins de la peau

* Module complémentaire relax-dos(intégré dans tous les soins visage
Phytomer de 1h15) 20 €
Modelage relaxant du dos suivi de l’application d’une boue marine chauffante le long de la colonne
vertébrale pour une détente absolue et une experience unique

SOINS CORPS
Rencontre avec les pierres chaudes (1h30) 80 €
Les pierres basaltiques chauffées, associées au modelage, décontractent le corps
et apaisent l’esprit

Confort californien - (1h) 60 €
Modelage généreux et en enveloppant aux délices senteurs

Douceur du dos - (30min) 30 €Gommage à grains sous la vapeur, modelage 
décontractant du dos

SOINS CORPS PHYTOMER
Oligomer ® Spa (1h30) 90 €
Soin Relaxant et ré-énergisant

Sea Holistic (1h10) 80 €
Soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique aux fleurs de lavande

Scult Zone : Soin d’attaque Ventre/Fesses/Cuisses (1h) 260 €
Enveloppement chauffant dernière génération pour perdre une taille en moins en 4 soins
Cure de 5 soins

Jambes légères : Soin confort des jambes (35min) 45 €
Enveloppement frais qui réconforte et décontracte les jambes fatiguées

Tarifs valables à compter du 1er Février 2018


