Les soins du corps (Guinot / Phytomer)
Enveloppements : amincissant, raffermissant bien-être
Diverses algues
75.Paraffine Fango
68.Soin aromatic minceur
100.Sculpteur intégral
110.Lotion cryothermique
68.Boue Thermale
70.Peeling aux sels marin
50.Peeling du corps
48.Peeling + autobronzant
90.Tous les soins peuvent être réalisés en cure de 12 à 15
séances, pour les résultats durables
Massages manuels / appareils spéciaux
Anti-stress* 45mn
65.Sportif* 55mn
85.Remodelant 55mn
55.Shiatsu* 55mn
85.Drainage lymphatique 55mn
85.Drainage manuel visage/jambe*
45.Réflexologie*
55.TechniSpa minceur
110.Massage amincissant*
95.Cellu M6 by endermologie*
85.
Massage du dos 30 min
35.Cryolipolyse*/ heure
498.Radio Fréquence
120.* Soins réalisés par des professionnelles

Hydradermie
Hydradermie lift*
Soin calmant à l’azulène
Age summum dermabrasion
Microdermabrasion Peel Innov*
Mésothérapie*
Endermolift* by endermologie*
Radio fréquence*
Masque activa 40 + Lampe led *
*avec appareils

95.125.85.125.125
135.dès 70.120.95.-

Soins spéciaux
Soin du buste
Autobronzant He Shi
Drainage du buste + masque simple
Hydradermie spécial buste fermeté
Soin du dos
Radio fréquence buste*

55.45.65.95.65.……120.-

Soins des mains et pieds
Manucure
Pose vernis normal dès
Manucure avec bain de paraffine
Pose vernis longue durée
Pose d’ongles américains (tips) chablons
Remplissage
Beauté des pieds
Bain + soin des pieds
Peeling + masque rafraichissant

28.6/10.45.45.120.80.45.45.75.-

Maquillage et teintures
Soins du visage (Guinot / Dr Renaud)
Peau spéciale peau acnéique dès
Beauté neuve acides de fruits
Soin aromatic aux plantes
Soin liftosome au collagène

60.85.85.90.-

Teinture des cils
Teinture sourcils
Permanente des cils*
Décoloration

dès

28.12.80.12.-

Maquillage simple
Maquillage spéciale
Cours auto-maquillage
Relooking / conseil en couleur

17.45.90.250.-

Maquillage permanent – pigmentations *
Jetez votre crayon, maquillez-vous permanent !
Pigmentation sourcils*
550.Pigmentation eye-liner (1zone)
400.Pigmentation des lèvres
550.Grain de beauté
70.*Soins réalisés par des professionnelles
Epilations
Sourcils
Visage
Lèvre supérieure
Narines ou oreilles
Jambes entières
Demi-jambes
Cuisse
Fesses
Aisselles
Bikini simple
Bikini ticket de métro
Bikini brésilien/ intégral
Avant-bras /Bras entier

18.29.12.9.45.35.35.9.17.1830.50.25.-/35

Dépilation définitive à la lumière pulsée (SPL)*
Visage
N.Prix
Lèvre supérieure
Menton
Pommettes ou joues
Sourcils complets
Visage complet (sans sourcils) 150.-

54.66.72.65.275.-

Cou
Maillot
Simple
Ticket de métro
Brésilien
Intégral H/F
Corps
Aisselles
Avant-bras
Bras complet
Demi-jambes
Jambes entières
Carré devant ou derrière
Cuisses complète

100.100.
150.
250.250.-

100.200.350.250.510
150.290.-

Nous utilisons des produits naturels des grandes
marques cosmétiques pour des soins personnalisés,
exécutés souvent par des élèves compétentes surveillées
par des professionnelles.
Néanmoins si vous exigez une esthéticienne confirmée
un supplément de CHF 10.- vous sera demandé par
prestation.
*Nous accordons -20% pour les soins des étudiant(e)s de
moins de 20 ans.
*Vente de produits de beauté sur place sur conseils
personnalisés.

Soins spéciaux à la lumière pulsée*
Visage photo-rajeunissement
Acné
Couperose
Tâche de vieillesse/par pulse

1 Peeling au sel de la mer morte et huile de jojoba + 1
enveloppement d’algues+ 1 massage su corps aux HE
Détoxinante + 1 tisane

175
90.90.15.-

L’institut est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 12h00 et de 13.30- 18h30. Fermé le samedi
Sur rendez-vous dans la limite des places disponibles.
Téléphone 032 322 46 47

*Soins réalisés par des professionnelles
Les remises en forme rapide - Nos croisières
Cocooning

170-

1 soin de visage bonheur +1 massage corps+ 1 manucure+
parrafine+ 1 beauté des pieds+ maquillage facultatif + 1 tisane

Soin douceur de vivre
148.1 soin antirides masque au collagène+ une manucure+1
massage du dos+ 1 tisane
Croisières des Mers du Sud

170.-

Place de la gare 9•CH-2503 Bienne
Face à la gare au 5ème étage Parking de la gare a 2 pas
Tél. 032 322 46 47
info@ecole-adage.ch• www.ecole-adage.ch
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