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TARIF INSTITUT
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ATELIER REGARD
Épilations  
Entretien sourcils  9.00 € 
Création ligne sourcils  13.00 € 
Entretien au fil sourcils 12.00 € 
Création de ligne au fil 15.00 € 
Visage complet au fil 25.00 € 
 
Teinture 
Teinture sourcils 13.00 € 
Teinture cils 15.00 € 
Teinture sourcils au henné 35.00 € 
 
Forfait regard 
Forfait sourcils épilation et teinture 18.00 € 
Forfait sourcils épilation au fil et teinture henné 42.00 € 
 
Rehaussement 
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 à la kératine) 70.00 € 
 

EPILATIONS 
Lèvres 8.50 € 
Menton  8.50 € 
Visage 24.00 € 
Sourcils  et Lèvres 16.00 € 

Épilation au fil  
L’épilation au fil est une méthode 100% naturelle, efficace sur tous les poils même les plus courts 
Menton ou Lèvres au fil 10.00 € 
Sourcils et Lèvres au fil 20.00 € 
Visage 25.00 €

MAQUILLAGE  
Belle de jour (20min) maquillage de jour, maquillage des yeux simples 20.00 € 
Belle le soir (40min) maquillage sophistiqué, maquillage des yeux intense  25.00 € 
Maquillage mariée + 1 essai  40.00 € 
Cours de maquillage (1h) 40.00 €

BEAUTÉ MAINS ET PIEDS & ONGLERIE 
Pose de vernis  10.00 € 
Beauté des mains (Soin complet des ongles et des mains) 30.00 € 
Beauté des pieds (Soin complet des ongles et des pieds) 35.00 € 
Soin paraffine 20.00 € 
Manucure express (Limage, travail des cuticules, base) 10.00 € 
Calluspeeling (sans l’utilisation de lame, de manière simple et rapide ce soin élimine les callosités en 

30min) 30.00 € 
 

 ONGLERIE 
Vernis semi permanent mains ou pieds 25.00 € 
Vernis semi permanent mains et pieds 45.00 € 
Forfait dépose et pose Vernis semi permanent 30.00 € 
Dépose vernis semi permanent 10.00 € 
Gel ou fibre Alessandro sur ongles naturels 45.00 € 
Gel ou fibre Alessandro avec rallongement chablon 50.00 € 
Remplissage Gel Alessandro 40.00 € 
Réparation 1 ongle 5.00 € 
Déco d’ongle 0.5 à 3 € 
Dépose Gel 20.00 €
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RENDEZ-VOUS AU  04.75.83.33.96

C/C INTERMARCHÉ  - ROUTE DE CREST

26400 AOUSTE SUR SYE

DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 19H NON STOP

https://www.clicrdv.com/passion-beaute-aouste-sur-sye

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


