L’INSTITUT

BEAUTY
SUCCESS
ESCHAU

CARTE DES SOINS

Épilations à la cire

ÉPILATION VISAGE
Sourcils
Lèvres
Menton
Joues
Visage

9.00€
8.00€
8.00€
8.00€
20.00€

ÉPILATION CORPS

LES FORFAITS
1/2 jambes
+ aisselles

28.00€

Jambes complètes
+ aisselles

36.00€

28.00€
36.00€

Maillot
échancré
31.00€
39.00€

Maillot
brésilien
36.00€
44.00€

Maillot
intégral
42.00€
51.00€

38.00€

42.00€

46.00€

53.00€

45.00€

49.00€

53.00€

59.00€

Maillot
1/2 jambes
Jambes
1/2 jambes
+aisselles
Jambes
+aisselles

1/2 jambes
3/4 jambes
Jambes complètes
Cuisses
Aisselles
1/2 bras
Bras complets
Maillot
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

19.00€
22.00€
28.00€
19.00€
12.00€
14.00€
19.00€
13.00€
17.00€
23.00€
29.00€
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Épilations à lumière pulsée
Epilation semi-définitive

Duvet ou menton
La séance
Les 8 séances
L’entretien

Demi bras
35.00€
238.00€
28.00€

Aisselles ou maillot
59.00€
400.00€
50.00€

La séance
Les 8 séances
L’entretien

Finissez-en avec les poils !
La lumière pulsée pénètre votre peau et
est absorbée par la mélanine foncée des poils.
Transformée en chaleur, elle affaiblit le poil
et assure son élimination.
20 %de poils diminués dès la première séance.

Prenez vite rendez-vous pour
votre bilan gratuit personnalisé !

La séance
Les 8 séances
L’entretien

90.00€
590.00€
70.00€

Bras
La séance
Les 8 séances
L’entretien

135.00€
890.00€
110.00€

Maillot brésilien ou intégral

1/2 torse ou 1/2 dos

La séance
Les 8 séances
L’entretien

La séance
Les 8 séances
L’entretien

100.00€
640.00€
75.00€

Demi jambes ou cuisses

Torse ou dos

La séance
Les 8 séances
L’entretien

La séance
Les 8 séances
L’entretien

135.00€
890.00€
110.00€

Jambes entières
La séance
Les 8 séances
L’entretien

240.00€
1 450.00€
175.00€

100.00€
640.00€
75.00€

135.00€
890.00€
110.00€

Autre zone possible
sur demande !
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Beauté des mains et des pieds
SOINS DES MAINS ET DES ONGLES
Beauté des mains et des ongles
Beauté des ongles
Pose de vernis
Pose de French
Limage

45 min
30 min
15 min
20 min

42.00€
28.00€
10.00€
13.00€
7.00€

45 min
30 min
60 min

40.00€
36.00€
58.00€

SOINS DES PIEDS
Beauté des pieds
Réflexologie plantaire
Beauté des pieds + réflexologie

VERNIS SEMI-PERMANENT
Mains ou pieds couleur
Mains ou pieds French
Dépose

Nouveau !
Babyboomer : + 6€
Effet miroir : + 5€

Supplément

« Paraffine mains ou pieds »
15 min

15.00€

30.00€
35.00€
8.00€

ONGLES GEL
- Les Mains
Modelage naturel
Modelage French ou couleur
Modelage naturel capsule
Modelage French ou couleur capsule
Remplissage naturel
Remplissage French ou couleur
Dépose

48.00€
54.00€
58.00€
62.00€
40.00€
46.00€
25.00€

- Les Pieds
Modelage avec French

39.00€
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Beauté des yeux

EXTENSION DE CILS
Des cils plus long, plus volumineux pour un regard Star ...
Dites adieu à votre mascara !

Pose cils à cils
Pose découverte
Pose complète
Remplissage

60 min
2h
3 semaines
4 semaines
5 semaines

65.00€
130.00€
40.00€
50.00€
60.00€

...

RÉHAUSSEMENT DE CILS
Réhaussement
Réhaussement + teinture des cils

Pose Volume Russe
65.00€
80.00€

1 ère Pose
3 semaines
4 semaines
5 semaines

190.00€
60.00€
70.00€
80.00€

...

TEINTURE
Teinture des cils
Teintures des sourcils
Teinture cils + sourcils

17.00€
14.00€
26.00€

Pose mixte

1 ère Pose
3 semaines
4 semaines
5 semaines

160.00€
50.00€
60.00€
70.00€

...

MAQUILLAGE
Maquillage jour
Maquillage soirée
Maquillage mariée + essai
Cour de maquillage

30 min
30 min
60 min

28.00€
31.00€
60.00€
55.00€

Dépose

25.00€
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Beauté du visage
Soins zones
10 min 20.00€
Front, regard anti-rides, regard poches et cernes,
bouche, double menton, ovale, cou, décolleté et mains
Soins classiques
Eclat
Détox
Décolleté et buste
Anti-âge repulpant, fermeté, affinant

15 min
20 min
25 min
30 min

30.00€
40.00€
50.00€
60.00€

Soins signature
Rénovateur anti-âge
Régénération cellulaire
Sublime regard et lèvres

40 min
1h15
40 min

80.00€
140.00€
60.00€

10 séances (bilan + 1 séance offerte)

15 min
20 min
25 min
30 min

270.00€
360.00€
450.00€
540.00€

6 séances rénovateur anti-âge
(+ bilan offert)

40 min 480.00€

Technique 100 % naturel
Les clapets motorisés réveillent la synthèse naturelle
des substances essentielles de la jeunesse.
Cette stimulation cellulaire, permet alors
aux fibroblastes (cellules de la jeunesse)
de relancer leur production de collagène (fermeté),
d’élastine (souplesse) et d’acide hyaluronique
(volume & hydratation), naturellement présents
dans notre peau.

Bilan personnalisé 30 min
30.00€
Kit endermologie visage
20.00€

LES FORFAITS

LES ABONNEMENTS ANNUELS
24 séances (bilan + 4 séances offertes)

15 min
20 min
30 min

50.00€/mois
65.00€/mois
100.00€/mois
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Minceur et fermeté

Soin LPG Alliance endermologie® ID
Votre soin sur-mesure de 1 à 8 zones
FEMMES : bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval
fesses, cuisses, intérieur cuisses, genoux, mollets
HOMMES : bras, dos, pectoraux, taille,
ventre, cuisses

10 min
20 min
30 min
40 min

20.00€
40.00€
60.00€
80.00€

LES ABONNEMENTS ANNUELS
24 séances (bilan + 4 séances offerts)

20 min
30 min

Une triple action en un même traitement :
Destockage des graisses résistantes
et localisés + 70%
Lissage de la peau d’orange
Redensification naturelle du derme
(collagène, élasticité, acide hyaluronique endogènes)

40 min

65.00€/mois
100.00€/mois
130.00€/mois

Bilan personnalisé 30 min

30.00€

Tenue endermowear®

20.00€

LES FORFAITS
6 séances

10 séances

15 séances

(+bilan offert) (bilan + 1 séance offerts) (+bilan + 2 séances offerts)

20 min

240.00€

360.00€

520.00€

30 min

360.00€

540.00€

780.00€

40 min

480.00€

720.00€

1 040.00€
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Cryo et Photorajeunissement
Soin CRYO SKIN 2.0
Traitement anti-âge visage par choc thermique contrôlé.
Agit sur le relâchement cutané.
Réduction de la bosse du bison, du double menton
Séance découverte 30 min 40.00€
Séance 30 min 80.00€

Cure 5 séances 390.00€
Cure 10 séances 720.00€

CRYO-SKIN 2.0
Traitement par cryothérapie de la graisse localisée,
de la fermeté et de l’aspect peau d’orange grâce au froid
Séance découverte 30 min 40.00€
Séance 30 min 80.00€

Cure 5 séances 390.00€
Cure 10 séances 720.00€

Nouveau soin !
Le Photorajeunissement
Une solution haute performance pour lutter contre les signes de vieillissement
et les imperfections cutanées ! Le photorajeunissement est réalisé avec la lumière pulsée
1 SÉANCE

5 SÉANCES

COU OU MAINS

61€

259€ soit 51,80€ la séance

VISAGE OU DÉCOLLETÉ

89€

378€ soit 75,60€ la séance

VISAGE & COU

135€

574€ soit 114,80€ la séance

VISAGE & COU & DÉCOLLETÉ

203€

863€ soit 172,60€ la séance

VISAGE & COU & DÉCOLLETÉ & MAINS

240€

REMODELAGE COLLAGÉNIQUE
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU :
Stimule la fabrication du collagène
et redonne à la peau son élasticité,
sa souplesse et son éclat

1 020€ soit 204€ la séance
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Soin du visage
Les soins « Shisheido » sont l'alliance unique
de plusieurs brevets issus de la Biotechnologie.
Une expérience d'exception pour honorer la peau et l'esprit.
Une vision authentique de la beauté.

Supplément

10.00€

« Vapeur & extractions
des comédons »

Rituel Flash Eclat

30 min

40.00€

60 min

69.00€

60 min

79.00€

90 min

110.00€

Ce soin stimule les défenses de votre peau, c'est un concentré
100 % énergie, 100 % éclat.
Véritable soin exfoliant, désincrustant et perfecteur de peau

Rituel Hydratant J-Beauty
Ce soin visage entièrement manuel convient à tous les types de peau.
Il détend les traits, relaxe intensément et repulpe la peau en profondeur

Rituel Régénérant J-Beauty
Le soin régénérant combine l'expertise Shiseido avec la meilleure des techniques
de modelage japonais. La peau est liftée, raffermie et plus éclatante

Rituel Suprême Yutaka
Initiez votre peau à l'excellence d'un soin haut de gamme en puisant
toute l'expertise technologique de la gamme. Un rituel de soin,
conçu pour retrouver un peau intensément lissée, apaisée
ainsi que les contours du visage sculptés

9

Soin du visage
45 min
Premiers gestes beauté, adapté à chaque type de peau

Soin rituel de pureté

45.00€

Soin peeling marin

30 min
45.00€
Ce soin riche en ferments acides d'algues micro éclatées
rénove progressivement la qualité de peau pour un effet « peau neuve »

Soin fondamental de la mer

60 min
La force vitale des océans concentrée au coeur d’un soin
sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque nature de peaux

60.00€

Soin uniformisant lumière marine

72.00€

60 min
Soin triple exfoliation, à l'extrait d'algue brune,
pour un résultat anti-âge visible sur l'uniformité du teint

LES SOINS

Soin lissant détoxifiant spiruline boost

proposent une cosmétique marine
active et créative de beauté

60 min
68.00€
Soin pour lutter contre les premiers signes de l'âge, détoxifiant,
enrichi en Spiruline et boosté en magniésium marin
pour défatiguer les traits, retrouver un teint frais, et lisser la peau

Soin hyalu procollagène

Soin du visage découverte
Soin coup d’éclat

30 min

34.00€

Pensez à ajouter à votre soin
une manucure express

10.00€

60 min

72.00€

1h15
Ce soin excelle par sa haute performance sur la correction
de la perte de fermeté et sur le lissage des rides marquées,
ainsi que sur la luminosité du teint

79.00€

1h30
Un soin surdoué, perfecteur de peau aux 61 nutriments pour
une régénération exceptionnelle du visage

130.00€

Solution anti-rides pour repulpé, lissé, comblé.
En une séance la peau paraît plus jeune, plus lisse
et le teint est éclatant de jeunesse

Soin silicium lift

Soin prodige des océans
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Gommages et massages
* Techniques manuelles esthétiques à but relaxant et non thérapeutique.

LES MASSAGES*
Massage Indocéane

55 min

Massage Îles Pacifique

65.00€

55 min

65.00€

Massage Joyaux Atlantique

60 min

55 min

65.00€

Puissant, régulier permet un renouvellement
des ﬂux, diffusant une énergie positive
et éliminant l'énergie négative

Massage d’inspiration suédoise associé à
des bulles d’eau fraîches, idéal pour relâcher
les tensions, les contractures et le stress

Massage Cold Cream

65.00€

Massage Mahana exquis, lent, puissant
associé à des ballotins de sable chaud
pour un lâcher-prise ultime

Harmonie d’Huiles essentielles chaudes
de bois sacrés
pour un massage dynamisant

Massage Merveille Arctique

55 min

70.00€

Pour encore plus de détente !
Pensez au HAMMAM

Massage confort nourrissant corps, mains et pieds avec enveloppement

10.00€

avant le soin

LES GOMMAGES

30 min 36.00€

LES RITUELS

1h30

89.00€

Sucré-salé Indocéane

Indocéane

Le + en option : crème sublime + 2.00€

Gommage sucré - salé suivi du massage Indocéane

Délicieux Polynésien

Délicieux Pacifique

Le + en option : huile précieuse + 2.00€

Gommage délicieux suivi du massage Mahana

Arctique aux Flocons de Sel

Merveille Arctique

Le + en option : gelée lactée hydratante + 2.00€

Gommage aux flocons de sel suivi du massage Arctique

Joyaux Atlantique au Sable Rose

Joyaux Atlantique

Le + en option : huile sèche hydratante + 2.00€

Gommage au sable rose suivi du massage Joyaux Atlantique
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Beauté du corps

HAMMAM

Séance 15 min
10 Séances 15 min

10.00€
80.00€

30 min
45 min
50 min

36.00€
45.00€
55.00€

10 min

15.00€

30 min
55 min
60 min
55 min

38.00€
59.00€
65.00€
65.00€

Véritable havre de paix !
Ce bain de vapeur détoxifie et purifie le corps et l’esprit.
Idéal avant tout autre soin du corps

LES CIBLÉS
Soin confort jambes lourdes
Soin purifiant du dos
Massage drainant

MASSAGE*

U.V.
La séance
Lunette UV" (obligatoire)

Massage à la carte
8.00€
7.50€

Un moment de détente ciblé et sur mesure, à ajouter
à tous vos soins, zone au choix : visage, jambes, dos, ...

Massage décontractant corps ou dos
Massage californien
Massage énergissant
Massage pierres chaudes

* Techniques manuelles esthétiques à but relaxant et non thérapeutique.

* Attention l’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement
cutané prématuré. L’existence d’un réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition,
en particulier le risque de cancer. Porter des lunettes de protection fournies. L’utilisation se ces appareils est interdites aux personnes de moins de 18 ans.
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Soins pour hommes

L’INSTITUT

Nous n’oublions pas les hommes !

BEAUTY
SUCCESS

Tous nos soins visage et corps
sont aussi pour vous les hommes

ESCHAU

LES SOINS CIBLÉS POUR LUI
SOIN DU VISAGE POUR LUI
Soin Thalgo Men
Réveille la peau, élimine la fatigue et les rides.

60 min

60.00€

1h30

90.00€

RITUEL « Rien que pour lui »
Ajoutez à tous vos soins un massage ciblé !
Zone au choix : visage, jambes, dos, ...

Massage express

10 min - 15.00€

Soin du visage Thalgo Men
+ Massage décontractant du dos

ÉPILATION HOMME
1/2 torse
Torse
1/2 dos
Dos

19.00€
29.00€
19.00€
29.00€
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L’instant 100% plaisir

Prenez du temps

pour vous...

Fermez les yeux ...
Détendez-vous ...
On s’occupe de tout !

Rituel Bien-être

1h15

78.00€

1h45

120.00€

2h00

128.00€

2h30

145.00€

2h00

180.00€

Soin visage rituel de pureté Thalgo + massage décontractant corps ou dos

Rituel Confort by Thalgo
Soin visage cold cream + massage corps, mains, pieds
et enveloppement nourrissant pour retrouver une peau délicieusement douce

Rituel Vitalité
Soin du visage SHISEIDO hydratant + massage corps énergisant
idéal pour déloger le stress et dénouer les tensions

Rituel Escale des Océans by Thalgo
Soin visage fondamental de la mer THALGO +
gommage corps et massage corps THALGO au choix

Rituel Prodige des Océans by Thalgo
Soin haut de gamme visage et corps, relaxant aux 61 nutriments

Rituel "Vive la Mariée"

15000€

Soin du visage spiruline boost pour un coup d'éclat assuré le jour J
+ pose de vernis semi-permanent french ou couleur + maquillage mariée avec essai

Rituel "Rien que pour Lui"

1h30

90.00€

Soin du visage THALGOMEN + massage décontractant du dos
Pour encore plus de détente !
Pensez au HAMMAM
avant le soin

10.00€

14

Bons cadeaux

Un Annivers
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plaisir ?

Pensez à offrir
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Chèque Cadea

u

C’est le cad

eau qui pla

ira à coup s

ur !

L’INSTITUT

BEAUTY
SUCCESS
Vous accueille du lundi au vendredi 9:00 à 19:30
samedi de 9:00 à 19:00
Centre Commercial Super U ESCHAU
5 rue du Tramway - 03 88 64 33 70
Prenez rendez-vous
7 jours 7 - 24h/24 sur notre site internet
beautysuccesseschau
@

eschau@beautysuccess.fr

www.beauty-success-eschau.fr

