
02.40.66.43.85
www.visageinstitut.fr

14 bis, rue de la Paix - 44600 Saint-Nazaire
Du mardi au vendredi 9h30 à 19h

Le samedi 9h30 à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi

La LUXO stimule les points réfl exes
du corps par un rayonnement infrarouge.

Cette stimulation est douce, indolore
et sans risque. Les soins se déroulent

à raison d’une séance par semaine pendant
laquelle une vingtaine de points sont stimulés.

ÉPILATIONS

POUR LES FEMMES

Sourcils ou lèvres ............................................................. 10€
Visage ..................................................................................... 20€
Aisselles ou Maillot ..........................................................15€
Maillot brésilien..................................................................21€
Maillot semi intégral ......................................................23€
Maillot intégral ..................................................................26€
Fessiers ..................................................................................... 8€
½ Jambes ou Bras ou Cuisses ................................21€
Jambes complètes .........................................................27€

POUR LES HOMMES

Dos ou torse ........................................................................27€
Jambes complètes .........................................................27€
Oreilles + Nez ...................................................................... 10€
Oreilles ou Nez .................................................................... 6€

À partir de 3 zones faites le même jour : 
10% de remise sur le total

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure..........................................................................................30€
Beauté des pieds  ......................................................................35€
Vernis semi- permanent ......................................................30€
Dépose semi-permanent ....................................................10€

PERTE DE POIDS*
Les séances et le guide diététique aident à modifi er 
profondément et durablement les comportements 

alimentaires et l’alimentation pour atteindre 
le poids de forme. 

1 séance ..........................................................................................50€
6 séances ....................................................................................250€
12 séances ..................................................................................450€
24 séances.................................................................................820€
Guide diététique ..................................................................... 20€

RELAXATION*
Libérer les tensions, retrouver une sensation de 

calme, d’apaisement, améliorer le sommeil.
1 séance ..........................................................................................40€
4 séances .................................................................................... 150€
7 séances ....................................................................................250€

RAJEUNISSEMENT VISAGE*
Raviver le teint, atténuer les cernes et les poches, 

réactiver la production d’élastine et de collagène pour 
redonner souplesse, fermeté et tonicité à la peau.

8 séances ..................................................................................400€

MÉNOPAUSE BIEN-ÊTRE*
Réduire signifi cativement l’inconfort de la ménopause.

7 séances ....................................................................................300€

ARRÊT DU TABAC*
Une phase de sevrage pour diminuer signifi cativement 

l’envie de fumer et le manque lié à l’arrêt du tabac.

6 séances ....................................................................................250€

1 séance par jour pendant 5 jours.
* Validité 1 an.

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE

  



 -
 -

SOINS OZALYS
Soins adaptés aux peaux sensibles ; 

procure bien-être et réconfort.

Le Soin Précieux du visage - 1h00  .................... 50€
Le soin précieux nettoie, hydrate et apaise 
la peau. Illumine le teint. Il stimule les sens tout 
en apportant relaxation et confort. Anti-âge, 
le visage retrouve son éclat. 

Le Soin Réconciliant du cuir chevelu - 30 min 25€ 
Véritable plaisir sensoriel, ce soin apaise et 
hydrate le cuir chevelu. Il stimule la repousse 
des cheveux.

Le Soin Caresse du corps - 1h00  ....................... 60€  

Invitation à la détente. Ce soin libère les tensions, 
stimule les sens, aide à la réappropriation de son 
corps, hydrate, apaise. 

Le Soin Absolu des mains - 30 min  ................... 25€
Soulage les tensions dans les membres, 
embellit les ongles, hydrate et apaise la peau.

Le Soin Absolu des pieds - 30 min  ..................... 25€ 
Soulage les tensions dans les membres, 
embellit les ongles, assouplit la plante des pieds, 
hydrate et apaise la peau.

BEAUTÉ DU REGARD
Teinture cils /sourcils ................................................................. 15€
Rehaussement cils avec teinture .................................80€
Technique Misenlift, teinture et botox des cils compris

Extensions cils méthode cils à cils star ...................90€
Extensions cils méthode cils à cils Superstar ..120€
Remplissage .........................................................de 29€ à 80€
Dépose Extensions ..................................................................50€ 

MINCEUR CORPS
Soin SLIM LOGIC - 1h30 ...........................................................70€
Soin minceur manuel en 3 étapes : exfoliation, modelage 
minceur, enveloppement.

MÉTHODE ANTI CELLULITE TECHNISPA*

Double palper rouler, déstocke les graisses 
installées et lisse les capitons 
La séance découverte - 30 min .........................................20€
La séance complète à l’unité - 45 min ..........................60€

Forfaits personnalisables aux tarifs dégréssifs, 
demandez conseil à votre esthéticienne. 

*Validité 1 an

SOINS BIEN-ÊTRE 
Gommage corporel - 30 min  ...............................................45€
Massage relaxant dos - 30 min  ..........................................45€
Massage Californien - 50 min ..............................................70€
Massage pierres chaudes - 1h15 .......................................85€

BRONZAGE
Bronzer toute l’année, sans danger pour votre peau !

Tanning visage et corps .......................................................30€
Tanning visage, cou, décolleté ou jambes ............ 15€

VISAGE
les soins visage incluent une consultation 

et une remise en beauté off ertes.

SOINS NETTOYANT / ÉCLAT

Équilibre Pureté - 45 min..............................................60€
Soin anti-imperfections, purifie, unifie, matifie le teint 

Hydradermie - 60 min .....................................................65€
Soin personnalisé nettoyant et traitant en profondeur 

Détoxygène  - 60 min ......................................................65€
Élimine pollution et toxines, oxygène la peau

Hydrapeeling - 50 min ....................................................90€
Le soin rénovateur et éclat du teint

SOINS ANTI-ÂGE

Hydradermie Jeunesse - 60 min ..............................79€
Soin traitant jeunesse et fermeté

Hydradermie Lift - 75 min ............................................89€
Le soin lifting immédiat 

Age Summum - 50 min ..................................................95€
Le soin traitant des signes de l’âge

Lift summum - 50 min ....................................................95€
Soin global raff ermissant visage, cou et décolleté.

Soin Eye Lift - 40 min .......................................................55€
Soin lissant, défatiguant du regard  

Forfaits soins visage personnalisables


