Et maintenant prenons soin de vous...

Soin découverte 45min.................................... 48,00€
Gommage, modelage et masque
Soin bio au naturel 1h........................................ 53,00€
Soin expert 1h15....................................................... 59,00€
Serviettes chaudes avec actifs
adaptés à votre peau
- Douceur océane :
soin apaisant
- Smoothie de f leurs :
soin hydratant
- Pureté Florale :
soin purifiant
- Destination océan :
soin rides et fermeté
- Destination Fjord :
soin oxygénant, éclat
Soin Floraskin 1h30.............................................. 76,00€
Ultra décontractant et repulpant

Soins du visage

Vie collection

Le parfait relais de la medecine esthétique
Soin vie
Rosa control....................................................................................76,00€
Efficacité anti-rougeurs, apaisant et lissant
Soin vie
Dimensions rides.....................................................................80,00€
Effet lifting et redensifiant
Soin vie
Dimensions rides + LPG total contour

........................................................................................................................... 93,00€

Effet lifting et redensifiant + combiné
à la technologie du LPG

Soin Lpg

Soin LPG lift visage 30 min.......................................59,00€
- Cure de 6 séances.........................................................329,00€
Soin LPG detox 25 min....................................................35,00€
Soin LPG total contour 15 min.............................25,00€
Kit LPG visage..............................................................................15,00€

Le LPG, en quoi consiste-t-il ?
L’endermologie «LPG» permet, grâce à une
machine, de redensifier la peau en profondeur
pour effacer les signes de l’âge. Les lifts LPG
délivrent des micro-battements en surface de la
peau pour stimuler en profondeur les cellules.

Soins du corps

Balnéothérapie................................... 30,00€
Modelage dos 15 min ............. 27,00€
Modelage cuir chevelu............ 35,00€
Relance la circulation sanguine,
détend les tensions du crâne
L’Océanile 45 min........................... 53,00€
Massage dos, visage, pieds,
mains relaxant et apaisant

Soin fleur de passion................ 76,00€
Exfoliation aromatique
et modelage libérateur
Modelage aux pierres chaudes
1h15................................................................... 76,00€
Stimule les centres energétiques,
massage doux et galets chauds
Balnéo + océanile........................... 80,00€

Le soin du dos 50 min.............. 59,00€
Modelage insistant sur le dos,
la nuque et les épaules

Le Spa émeraude 1h30........... 96,00€
Soin corps et visage
accompagnés de nombreux
points de chaleur

Le soin voile d’or 1h00............ 59,00€
Gommage corporel et modelage
à l’huile précieuse

Le soin aromavédic 1h30.... 96,00€
Soin visage, gommage corps et
modelage relaxant

Modelage californien
1h00................................................................... 59,00€
Effleurages doux, enveloppants
et relaxants
- Calicéane : gommage
+ californien (1h30) .................. 76,00€
Modelage hawaïen 1h00...... 70,00€
Massage profond avec les mains
et avant-bras
- Zanzibar : gommage
+ hawaïen (1h15) ......................... 85,00€

Les Escales

Rituel gourmandise mille et une
fleurs............................................................. 118,00€
Soin visage, gommage corps et
modelage aux pierres chaudes
Rituel or soin visage et corps
régénérant............................................. 118,00€
Enveloppement à base d’or,
soin visage éclat, massage
californien
Rituel blue lagons 2h00..... 126,00€
Balnéo, soin spa emeraude
(visage et corps)

Les Soins Duo

L’Océaduo 45 min....................... 115,00€
Modelage dos, visage, pieds et
mains
Le Caliduo 1h00............................ 126,00€
Modelage de l’ensemble du
corps, relaxation profonde
Le Spaduo 1h30............................ 205,00€
Soin complet du corps et du
visage, spa émeraude en duo

Rituel détente 3h00................. 163,00€
Balnéo, soin visage Floraskin,
massage californien

Futures mamans

Modelage cuir chevelu........................... 35,00€
Relance la circulation sanguine,
détend les tensions du crâne
Soin découverte 45min......................... 48,00€
Gommage, modelage et masque
Modelage femme enceinte ............. 68,00€
Aide à se débarrasser des tensions
accumulées

Soins au masculin
Epilation oreilles................................................. 7,50€
Epilation épaules............................................... 8,50€
Epilation dos........................................................ 22,50€
Epilation torse................................................... 25,50€
Epilation jambes............................................ 27,50€
Modelage dos ................................................... 27,00€
Massage cuir chevelu ......................... 35,00€
Soin découverte 45 min....................... 48,00€
Balnéo et modelage
dos ou visage..................................................... 57,00€
Soin expert 1h15........................................... 59,00€
Soin dos à la boue marine............... 59,00€
Soin Océanile..................................................... 53,00€
Massage relaxant du dos,
du visage, des pieds et des mains
Balnéo + océanile ..................................... 80,00€
Soin evasion men......................................... 96,00€
Combine un soin du visage et
un modelage océanile

Soins Kids

Massage dos 15 min.............. 27,00€

Forfait océanette......................... 45,00€
Modelage dos, pose de vernis,
remise en beauté

Soin teenager (-18 ans).... 48,00€
Soin adolescent sans modelage
Lutte contre les imperfections

Forfait petite fée........................... 80,00€
Balnéo, massage dos, vernis
mains, remise en beauté

Cours de maquillage.............. 48,00€

Forfait petite princesse.. 105,00€
Balnéo, massage dos, vernis
mains, cours de maquillage

Océakid 40 min.............................. 48,00€
Modelage dos, visage,
pieds et mains
Bulles de détente kids......... 76,00€
Balnéo + modelage dos,
visage, pieds et mains

En tête à tête
massage duo 45 min......... 115,00€
Modelage dos, visage,
pieds et mains

Amincissement

Enveloppement algue ou boue
pour éliminer les toxines
- La séance ...................................................................... 48,50€
- Cure 5 séances algue ou boue...... 235,00€

Pressothérapie

Le bien être des jambes légères
La séance............................................................................ 35,00€

Cure 8 séances........................................................ 240,00€

LPG : Cellu M6

- La séance 35 min................................................................ 54,00€
- Forfait 10 séances
(entretien offert)................................................................. 499,00€
- Forfait 15 séances
(entretien + collants offerts)............................. 720,00€

LPG zone ciblé

- La séance 20 min................................................................ 35,00€
- Forfait 8 séances............................................................ 240,00€
- Forfait 15 séances
(collants offerts) ............................................................ 435,00€
Collants la paire......................................................................... 18,00€
Le LPG, en quoi consiste-t-il ?
Appareil de haute performence LPG
Cellu M6 pour mincir, lisser la cellulite, raffermir et gainer.

Les épilations

Menton.............................................................................. 5,50€

Aisselles...................................................................... 11,50€

Lèvres

Maillot + aisselles.......................................... 22,00€

.............................................................................. 8,50€

Sourcils......................................................................... 10,50

€

Lèvres + sourcils.............................................. 17,00

€

Lèvres + sourcils + menton.............. 20,00

€

Lèvres + sourcils + joues..................... 22,00€
1/2 jambes ou cuisses........................... 17,50€
3/4 jambes............................................................... 21,00€
Jambes complètes....................................... 25,50€
Maillot............................................................................. 13,00

€

Maillot brésilien................................................. 15,00€
Maillot américain ou intégral......... 25,50

€

1/2 bras........................................................................ 17,00€
Bras entier................................................................ 21,50€
1/2 jambes +
maillot ou aisselles...................................... 27,50€
1/2 jambes +
maillot + aisselles.......................................... 38,50€
Jambes +
maillot ou aisselles...................................... 35,00€
Jambes +
maillot + aisselles.......................................... 45,00€

Les épilations
définitives
Ariane / Lumière pulsée intense pour en finir avec les poils
Esthéticiennes diplômées formées par des médecins
Bilan et flash test gratuits pour définir précisément vos besoins

Les garanties Ariane Dépilation :
Elimination des poils
Fini les rougeurs et boutons disgracieux causés par les poils sous peau

Quelles parties du corps puis-je traiter ?
La Technologie Ariane répond aux problèmes de
pilosité des femmes comme des hommes. Elle
offre d’excellents résultats sur toutes les zones
du corps et du visage, en toute sécurité.

La séance
Lèvres ou menton ............................................. 29,00€
Menton + cou

........................................................ 40,00€

Aisselles ......................................................................... 55,00€
Maillot simple ......................................................... 55,00€
Maillot échancré ................................................. 63,00€
Maillot américain .............................................. 86,00€
Demi jambes femme ................................ 115,00€
Cuisses femme ................................................ 115,00€
Demi jambes homme .............................. 213,00€
3/4 jambes femme...................................... 190,00€
Jambes complètes
femme............................................................................. 220,00€
Jambes complètes
homme ......................................................................... 299,00€
Demi bras...................................................................... 69,00€
Bras ...................................................................................... 99,00€
Dos entier ................................................................. 185,00€
Mains ou pieds ..................................................... 43,00€
Orteils ou doigts ................................................. 43,00€
Ligne du ventre femme ............................. 46,00€
Ventre femme ......................................................... 79,00€
Ventre ou torse homme............................. 99,00€

Les épilations
définitives

L’onglerie

Manucurie simple 45 min...................33,00€
Limage + cuticules
Manucurie cocoon 1h .............................42,00€
Limage, gommage, cuticules
et masque
Soin des pieds cocoon............................48,00€
Limage, gommage, cuticules
et masque
Calluzéro..................................................................... 42,00€
Retrait des callosités avec
pose de patchs
Reflexologie plantaire esthétique .....44,00€

Vernis semi-permanent* ....................35,00€
Mains ou pied
* Dépose offerte

Le maquillage

Maquillage.................................................................. 23,00€
Jour ou soir
Maquillage mariée avec essai........ 39,00€
Cours de maquillage.................................... 48,00€
Teinture sourcils ou cils.......................... 17,00€
Réhaussement de cils................................ 42,00€
Réhaussement + teinture .................... 57,00€
Sur demande :
Intervention pour extension de cils
et maquillage semi-permanent

Offrez un soin

Vous pouvez commander
vos bons cadeaux en ligne sur :
www.institut-beaute-oceane-bressuire.fr
La validité est de 9 mois
à compter de la date d’achat,
le bon cadeau est non remboursable.
Aucun report de validité ne sera consenti.

Les forfaits mariage
Formule détente............................................... 92,00€
Soin découverte 45min, épilation
sourcils, maquillage avec essai
Formule douceur .........................................125,00€
Soin expert 1h15, épilation sourcils,
modelage dos, maquillage avec essai
Formule évasion ..........................................145,00€
Soin visage découverte, épilation sourcils,
manucure, pose de vernis semi-permanent,
maquillage mariée avec essai
Formule couple Lune de Miel.....205,00€
Modelage Océaduo,
2 soins découvertes 45min,
épilation sourcils pour madame

Nos marques
ARTDECO une marque tendance
et classée dans le Top 10 France
des marques de cosmétiques
les plus présentes en instituts de beauté.
ARTDECO Cosmetic France offre bien
plus qu’une sélection de produits
à ses clients.
Les produits PHYTOCEANE,
FLEUR’S ET VIE COLLECTION
sont mondialement connue dans
l’univers du spa. Leur phylosophie
est de transformer la mer en soin
de la peau, à travers des produits sûrs
et innovants, français et conçus
en Bretagne à Saint Malo dans
le respect de l’environnement.

Et maintenant prenons soin de vous ...

Offrez un soin

Vous pouvez commander
vos bons cadeaux en ligne sur :
www.institut-beaute-oceane-bressuire.fr

17A Rue de la Cave - 79300 Bressuire
(Près du marché couvert)
05 49 80 31 21
www.institut-beaute-oceane.fr
Facebook : Oceane institut de Beauté Bressuire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h
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La validité est de 9 mois
à compter de la date d’achat,
le bon cadeau est non remboursable.
Aucun report de validité ne sera consenti.

