q
EPILATION
: ENTRETIEN
L'institut vous conseille de faire un gommage le
jour de l'épilation et/ou la veille.

Tarifs appliqués à partir du 1er février 2018, sous
réserve de modification.
Moyens de paiements : CB, chèque ou espèces.

Cire BIO
Lèvres

11 €

Menton

11 €

Sourcils

11 €

Création sourcils

19 €

Aisselles

15 €

Maillot classique

18 €

Maillot échancré

22 €

Maillot semi-intégral

27 €

Maillot intégral

34 €

½ jambes OU cuisses

22 €

TVA non applicable article 293 B du CGI.
N°SIRET : 523 986 388 00016

Jambes complètes
31 €
Un supplément de 3 €/zone sera demandé seulement si le
TEMPS DU RDV AUGMENTE (dû au non respect de 2
mois entre 2 séances.)

TARIFS
2018

FORFAITS EPILATIONS
2 zones (faites le même jour)

-15 %

Ex: ½ jambes + Maillot classique
Prix: 34 € au lieu de 40 €

3 zones (faites le même jour)

BIO ESTHETIQUE RENARD

- 20%

Ex : ½ jambes + Maillot échancré + Aisselles
Prix: 47,20 € au lieu de 59 €

4 zones (faites le même jour )

-25%

5 zones (faites le même jour)

-30%

52 Rue du Faubourg St Antoine
51 000 Châlons-en-Champagne
Place de Parking n°3
Téléphone : 06.64.93.51.45 ou 09.50.25.16.76
E-mail : contact@bio-esthetique-renard.com
Site internet : http://www.bio-esthetique-renard.com
E-boutique : http://bioesthetiquerenard-boutique.com/

Imprimé par mes soins.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Site internet :
www.bio-esthetique-renard.com
e-boutique:
www.bioesthetiquerenard-boutique.com

Les prestations de l’Institut Bio Esthétique Renard
Découvrez des gammes de soins naturels certifiées
par le label Allemand BDIH ou par le label Français
Cosmébio.

La gamme Dr. Hauschka :

La gamme Nafha :

A base de plantes médicinales, fabriquée par le laboratoire L'orient au mode de vie Occidental.
homéopathique Allemand WALA. Label BDIH.

Ces produits excluent les tests sur les animaux et
tout composant chimique d'origine synthétique.
La vente de ces différentes gammes est possible sur
rendez-vous.
Toutes les prestations ne sont pas notifiées sur cette
plaquette.

SOINS CORPS
Soin corps Dr. Hauschka : dont 10 ' de repos
SOIN COMPLET (2h-2h10)
Compresses chaudes sur le dos avant le Soin 116,00 €
Corps Harmonisant.
SOIN HARMONISANT (1h40-1h50)
Modelage complet du corps : dos, jambes, 100 €
pieds, ventre, bras et décolleté.
SOIN RELAXANT (1h-1h15)
Modelage du dos avec au choix : buste, bras, 66 €
mains OU jambes.
MODELAGE du DOS (40'-45')
37 €
SOIN PURIFIANT DU DOS (1h-1h30)
69 €
Autres soins corps :
MASSAGE CRANIEN AYURVEDIQUE (20'-25')
19 €
(30'- 40')
29 €
ENVELOPPEMENT DU DOS (40'-45')
37 €
MODELAGE DU TIBET (30'-45')
A faire en cure
Revitaliser le corps, dynamiser les tissus.
Manœuvres de déblocage des amas graisseux.
37 €
Protocole conseillé :
1er mois : 1 séance/semaine,
du 2ème au 4ème mois : 2 séances/mois,
Puis 1 séance d'entretien/mois.

SOINS VISAGES

SOINS VISAGES
SOIN COCOONING (2h30-3h)
Bain de pieds, modelage des pieds et du dos, suivi
d'un soin Revitalisant.

162 €

SOIN HYDRATANT (45'-1h)
Soin hydratant.

59 €

SOIN RAFFERMISSANT (2h15-2h45)
Soin plénitude avec un soin raffermissant.

146 €

SOIN PURIFIANT (1h15-1h30)
Soin purifiant.

71 €

SOIN COMPLET (1h30-2h)
Soin purifiant et hydratant avec extraction
des comédons.

89 €

SOIN SUBLIME (2h15-2h45)
Modelage du dos avant un soin Revitalisant.
SOIN PLENITUDE (2h-2h30)
Bain de pieds, modelage des pieds et des mains
avant un soin Revitalisant.
SOIN REVITALISANT (1h45-2h)
Soin purifiant et hydratant.
SOIN PURIFIANT (1h15-1h45)
Soin purifiant avec extractions de comédons.
SOIN « PEAU IMPURE » (1h15-1h30) :
Soin purifiant sans stimulation lymphatique
SOIN HARMONISANT (1h15-1h30)
Soin hydratant.
SOIN UN TEMPS POUR MOI (1h)
Soin hydratant hors gamme régénérante.
Soin du décolleté*
Soin « raffermissant » *
*suppléments qui peuvent être ajoutés à un soin visage.
Rendez-vous personnalisé (15'-30')
Connaître les soins adaptés à votre peau et leur
utilisation.
Offert pour 60 € d'achat le jour du rendez-vous.
Atelier découverte Visage(45'-1h15)
Offert pour 60 € d'achat le jour du rendez-vous.
Atelier pour 4 personnes maximum, le prix indiqué
est par personne.

146 €
130 €
109 €

LUXOPUNCTURE

87 €

Acupuncture par infrarouges

79 €
79 €
65 €
17 €
25 €

39 €

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter l'institut ou consulter le site :
www.luxomed.com

19 €

Possibilité de prise en charge par votre mutuelle
(renseignez-vous en la contactant).
(de 34 à 39 €/séance)

