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TARIF INSTITUT
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ATELIER REGARD

Épilations

Entretien sourcils  10.00 € 
Création ligne sourcils  13.00 € 

Épilations au fil 
L’épilation au fil est une méthode 100% naturelle, efficace sur tous les poils même les plus courts

 
Création de ligne au fil 15.00 € 
Entretien sourcils 12.00 €

 
Teintures 
Teinture sourcils 13.00 € 
Teinture cils 15.00 € 
Cils + sourcils  25.00 € 
 
 
Rehaussements 
Recourbement des cils avec teinture noire et soin nourrissant à la kératine pour une durée de 6 semaines 
 
Rehaussement de cils My Lamination (Recourbement + teinture + soin a la kératine) 70.00 € 
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EPILATIONS 

Lèvre/Menton 8.00 € 
Sourcils (entretien) 10.00 € 
Sourcils (création de ligne)  13.00 € 
Maillot classique 12.00 € 
Maillot échancré  15.00 € 
Maillot brésilien  20.00 € 
Maillot intégral 23.00 € 
Arrière cuisses 10.00 € 
Cuisses 16.00 € 
Demi-jambes  16.00 € 
Jambes complètes  25.00 € 
Bras 15.00 € 
Aisselles  11.00 €                                                     

EPILATIONS AU FIL 
L’épilation au fil est une méthode 100% naturelle, efficace sur tous les poils même les plus courts 

Lèvre / Menton  10.00 € 
Sourcils (entretien) 12.00 € 
Sourcils (construction de ligne) 15.00 € 
Sourcils + lèvre 20.00 € 
Visage 25.00 €

                                           

-10% à partir de 2 épilations au choix réalisées en une seule séance 
-15% à partir de 3 épilations au choix réalisées en une seule séance



MAQUILLAGE 
Belle de jour (20min) 20.00 € 
(Maquillage jour, yeux simples) 

Belle le soir (25min) 25.00 € 
(Maquillage sophistiqué, yeux intenses) 

Cours de maquillage (60mn) 40.00 € 
Maquillage mariée + essai  40.00 €

BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS 
Pose de vernis  10.00 € 
Beauté des mains Brésilienne 30.00 € 
Beauté des pieds Brésilienne 35.00 € 
Soin rénovateur Calluspeeling  30.00 € 
 

ONGLERIE 
Gel 
Pose de gel sur ongles naturels  50.00 € 
Pose de gel avec rallongement chablon 55.00 € 
Remplissage <4 semaines 45.00 € 
Strass ou paillettes / 1 ongle 0.50 € 
Dépose Gel 20.00 €

Vernis semi-permanent 
Vernis semi permanent mains ou pieds 25.00 € 
Vernis semi mains et pieds 45.00 € 
Dépose vernis semi permanent 10.00 € 
Dépose + pose (60min) vernis semi permanent 30.00 € 
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SOINS VISAGE PAYOT

L’authentique (30mn) 29.00 € 
42 mouvements. Stimule les fonctions vitales de la peau 

Flash Nettoyant (45min) 45.00 € 
Soin détox nettoyant avec vapozone, tous types de peaux

Flash Hydratant (45 min) 45.00 € 
Soin express désaltérant avec modelage du visage, tous types de peaux

Eclat Essentiel (1h) 60.00 € 
Soin booster d’éclat et énergisant, peaux ternes

Hydratation Essentielle (1h) 60.00 € 
Soin bain d’hydratation, peaux déshydratées

Nutrition Essentielle (1h) 60.00 € 
Soin enveloppant haute nutrition, peaux sèches

Pureté Essentielle (1h) 60.00 € 
Soin purifiant peau nette, peaux à problèmes

Douceur Essentielle (1h) 60.00 € 
Soin réconfortant anti-rougeurs, peaux réactives

Liss Absolu (1h15) 80.00 € 
Soin peeling anti-rides, rides et ridules

Lift Absolu (1h15) 80.00 € 
Soin fermeté liftant, peaux en manque de fermeté

Suprême Expérience (1h30) 90.00 € 
Soin précieux multi sensoriel global anti-âge  
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SOINS VISAGE ALGOLOGIE  
Soin de Pen Lan (45 min) 49.00 € 
Véritable immersion sur la presqu’île de Pen Lan pour une peau ressourcée et éclatante de beauté.   

Soin des Vagues (1h) 59.00 € 
Une délicieuse vague de fraicheur qui apporte hydratation et confort à toutes les peaux assoiffées.   

Soin de la presqu’ile (1h15) 79.00 € 
Quintessence des bienfaits de la Presqu’île, ce soin anti-âge global allie expérience sensorielle et efficacité  

exceptionnelle.

Soin visage sur-mesure (démaquillage + 2 prestations au choix ci-dessous) (30mn) 35.00 € 
Gommage, nettoyage profond, masque, modelage 

Options pendant un soin visage 

Soin contour yeux patch perform lift    5.00 € 
Vapozone + extraction    10.00 € 
Soin brésilien des mains   5.00 € 
Soin brésilien pieds  5.00 € 

 SOINS VISAGE ET CORPS 
Soin cocoon (75min)  75.00 €

 
DECOLORATION 
Lèvre  7.00  € 
Visage  10.00  € 
Bras 14.00  € 
Cuisses  20.00  €
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SOINS DU CORPS   
Modelage du corps sur-mesure 25 min (1 zone au choix ci-dessous)    30.00 € 
Pieds, Jambes, Dos, Cuir chevelu 

Exfoliation Gourmande (30min) 25.00 € 
Gommage du corps à la pistache et à l’extrait d’amande 

Délice du dos (30min) 40.00 € 
Gommage + modelage du dos  

Escale relaxante (1h) 60.00 € 

Modelage californien (1h)  70.00 € 
Modelage relaxant de la tête aux pieds  

Soin Chocolat (1h) 65.00 €  
Gommage Cacao + modelage huile chocolat 

Rituel corps à la bougie (1h) 70.00 € 
Gommage + modelage à la bougie  

Soin Swaheli du Kenya (1h15) 75.00 €  
Modelage aux galets avec une huile baobab et macadamia d’Afrique 

Soin Polynésien (1h30) 80.00 € 
Gommage sable blanc + enveloppement fleur de frangipanier + modelage huile de monoï 

Expérience Elixir (2h) 120.00 € 
Gommage, enveloppement et modelage du visage et du corps au beurre de karité et au caviar  
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CELLU M6 ENDERMOLAB
Endermolab Corps  
1 séance 60.00 € 
8 séances 440.00 € 
20 séances 990.00 €

 
Endermolab Visage 
1 séance 50.00 € 
8 séances 360.00 € 
20 séances 800.00 €

 
Bilan 50.00€ (offert pour l’achat d’un forfait) 
Body wear 20.00€ (offert pour l’achat d’un forfait 20 seances) 
Kit visage 20.00€ (offert pour l’achat d’un forfait 20 seances)

CRYO-LIPOLYSE
La Cryo-lipolyse est une technique de destruction par le froid de certains amas graisseux  
localisées. 
Le principe : aspirer un bourrelet graisseux dans une sorte de ventouse réfrigérante puis 
l’exposer à un froid intense.  
Ces cellules sont ensuite détruites par l’organisme dans les 3 mois après la séance.

1 séance 149.00 € 
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EPILATIONS HOMME 
Sourcils 10.00 € 
Nez/Oreilles/Inter-sourcilier 5.00 € 
Aisselles 15.00 € 
Bas ou Haut du dos 10.00 € 
Dos ou torse 25.00 € 
½ jambes 18.00 € 
Jambes complètes 30.00 €  

-10% à partir de 2 épilations au choix réalisées en une seule séance 
-15% à partir de 3 épilations au choix réalisées en une seule séance

 SOIN VISAGE  PAYOT HOMME 
Optimal essentiel  (1h) 60.00 €

 
 SOINS VISAGE  ALGOLOGIE HOMME 
Soin de Pen Lan (45 min) 49.00 € 
Véritable immersion sur la presqu’île de Pen Lan pour une peau ressourcée et éclatante de beauté.  

Soin des Vagues (1h) 59.00 € 
Une délicieuse vague de fraicheur qui apporte hydratation et confort à toutes les peaux assoiffées 

Soin repulpant de la presqu’ile (1h15) 79.00 € 
Quintessence des bienfaits de la Presqu’île, ce soin anti-âge global  allie expérience sensorielle et efficacité exceptionnelle. 

SOINS CORPS HOMME (voir soins corps)



-12-

RENDEZ-VOUS AU  04.75.83.76.65

C/C INTERMARCHE 
PARC DES CROZES, 26270 LORIOL-SUR-DRÔME

Ouvert le lundi de 14h à 19h, Du mardi au samedi de 9h à 19h30 NON-STOP

https://www.clicrdv.com/passion-beaute-loriol

C’est simple, rapide, gratuit et 24h/24. Indiquez-nous des maintenant votre 
adresse email. Vous recevrez par email un accés direct aux disponibilités.


