
 EPILATIONS : Cire non recyclée, basse température 

et traditionnelle                                                                                

Demi-jambes……………………………………..22.00€                                                                                          

¾ jambes ou cuisse………………………………26.00€                                                                       

jambes entières………………………………......28.80€                                                                                

Aisselles ou maillot simple………………………14.70€                                                                               

Maillot brésilien……………………...……...…..24.60€                                                                                        

Bras……………………………………………….22.60€                                                                                             

½ bras…………………………...………………..16.40€ 

OFFRE EPILATION :                                                   -

10% SUR 2  PRESTATIONS. -20% SUR  3 

PRESTATIONS.  -30% SUR  4 PRESTATIONS 

PRATIQUEES EN MEME TEMPS, VALABLE 

POUR UNE PERSONNE 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS              

Manucure tiède Spa………………………….…..45.80€                                                                

Soin complet des mains ……50mn…………..….53.00€                                                                    

Soin des ongles+gommage des mains+modelage+masque 

des  mains sans pose de vernis                                                                             

Soin complet des pieds……..50mn……………...59.50€                                                                

Soin des ongles+gommage des pieds+modelage+masque 

des pieds sans pose de vernis                                                                      

Manucure simple ou brésilienne…...………..….32.00€                                                                    

Manucure complète……45mn…..…………..….40.00€                                                                    

Manucure complète avec pose de french…….…46.60€                                                           

Manucure sans massage ni pose de vernis……..16.40€                                            

Beauté des pieds complète………………………49.00€                                                                           

Beauté des pieds avec pose de french…………..51.00€                                                    

Beauté des pieds sans pose de vernis……………38.00€                                                              

VERNIS SEMI PERMANENT                                                           

Dépose mains et soin des ongles…………………24.00€  

Dépose + pose mains …………………….………41.00€   

Pose main ……………………..…………….…....34.00€                                                                                                                             

 

Pose d’une fibre ……………………………..…….5.00€                                                                                                 

Pose d’une décoration……….…………………….2.10€                                                                             

Dépose pieds  et soin des ongles ………………  32.00€                                                     

Pose pieds ……………………..…………..…..….42.00€  

Dépose + pose pieds ……………………...………49.00€                                                                                                

Pose de semi permanent french……........5.00€ en plus 

PASSION BEAUTE                                       

Parfumerie Esthétique Danièle                            

24, allées d’Etigny                                                       

31110 LUCHON                                                 

Tél : 0561791168  

 parfumerie.daniele@orange.fr 

http://www.passion-beaute.com/luchon/       

Ouvert toute l’année                                             

Du mardi au samedi :9H-12H--14H-19H            

Soin en institut sur rendez-vous   

Institut                                                                                                      

Prenez le temps de faire une pause dans notre 

institut. Un espace beauté intime, convivial, 

chaleureux .Venez découvrir nos rituels sur mesure : 

Offrez-vous une parenthèse de détente absolue du 

corps et de l’esprit, une source de mieux être 

immédiat et durable  

Professionnalisme                                                                                           

Nos esthéticiennes - vendeuses diplômées d’état  

seront à votre écoute et vous prodiguerons les 

meilleurs conseils tant en matière de soins que de 

parfums ou de maquillage 

          

                                                                    
 

mailto:parfumerie.daniele@orange.fr
http://www.passion-beaute.com/luchon/


SOIN DU VISAGE   

SOINS PREMIUM GUERLAIN:  Protocole de soin 

du visage Guerlain adapté aux besoins de la peau, 

massage du visage, du cou, de la nuque et  du 

décolleté, drainant, relaxant , oxygénant et 

régénérant                                                           

Avec massage de 20mn                                            

D urée du soin 75m ……………………………85€                                     

Avec massage de 30mn visage, cou , décolleté et 

épaules + masque sur le décolleté                    

Durée du soin 

90mn……………………………………….….105€                                     

Soin contour des yeux…….45mn………….45.20€ 

Le Soin du Mois  tarif selon l’offre  Passion Beauté                       

visage, corps, yeux, mains, pieds……………...…xx,xx€ 

Soin Plaisir  découverte du bien être en institut , 

massage de 15mn     60mn…………………….…65.00€                                                                       

Soin visage spécial points noirs..30mn………..……36€ 

nettoyage+gommage+vapeur+points noirs+masque                                      

Soin mise en beauté express………45mn……….....49€                                        

Nettoyage+modelage+masque                                                           

Supplément masque traitant………….…………....17€ 

 SOINS BIO LES CABINES BLANCHES 

Tous les bienfaits de la mer dans ces soins avec un 

protocole de massage à base de pressions , de 

réflexologie faciale et de lissage 

Biarritz : massage de 20mn soin anti age durée du soin 

75mn.............................................................................85€ 

Guéthary : Soin Hydratation Eclat….60mn………70€ 

EPILATION VISAGE                                                            

Lèvres ou menton ou entretien ligne sourcils..….8.00€                         

Lèvres+menton ou lèvres+nettoyage sourcils…….14€                   

Réfection tracé sourcils…………………………….12€                                                                  

Visage entier………………………………………...19€  

MAQUILLAGE     

Cours auto maquillage flash 30mn……..………24€        

Cours maquillage complet 40mn….……………50€                                                                          

Maquillage flash jour……....................................16€                

Maquillage jour, cérémonie……………………..25€                                                   

Maquillage soirée………………………………...40€ 

Maquillage mariée (2 essais compris)…………..58€  

 LES SPECIALITES                                                                    

Teinture des cils………………………………….20€                                                                   

Teinture des sourcils……………………………..25€                                                             

permanente des cils………………………………59€                                                                          

Forfait mariée ……………………………….......105€                                                                

Soin express+manucure avec pose de vernis+maquillage 

 SOINS DU CORPS  

SOINS PREMIUM GUERLAIN : protocole de 

soin avec le massage Guerlain  aide à évacuer le 

stress, les tensions, soin ressourçant               

Massage du cuir chevelu, du visage et du corps et 

enveloppement   du corps                                                           

Soin Impérial………….1h45mn……….165.00€ 

 Massage du cuir chevelu, du visage(15 mn) et du 

corps                                                                       

Massage Impérial…..60mn…...………85.00€    

Modelage relaxant, drainant corps, 

visage(30mn),cuir chevelu……90mn……….120€  

 Soin découverte 30mn……………………..……32.00€                           

Jambes légères…………...……60mn…….….....63.00€                                                                    

Améliore la circulation veineuse et lymphatique : 

modelage  drainant et décongestionnant des   jambes 

+enveloppement fraicheur                                                                                            

Gommage du corps………….45mn………….…….59€                                                                   

Soin ressourçant………………75mn……….......…85€                                        

Enveloppement+modelage du dos et des jambes                                                    

Soin gourmand………………..60mn………………70€                                                                    

Modelage relaxant du corps à la bougie parfumées aux 

senteurs gourmandes                                         

 SOINS BIO LES CABINES BLANCHES                                                        

Escale Douceur………………...60mn………….…...75€                                   

gan@info.ganassurances.frexfoliant corps+modelage à 

l’huile les Cabines Blanches                                                        

Escale Détente………………45mn………..………..59€ 

gommage du dos+ modelage du dos                                          

OFFRE SOIN : -25% SUR 5 SOINS AU CHOIX  A 

RAISON DE 2 SOINS PAR SEMAINE  PAR 

PERSONNE 

L’INSTITUT AU  MASCULIN     

                                                                                                       

Epilations                                                                                        

jambes entières………………………….….…....32.70€                                                                                

épaules………………..……………….…….……20.00€                                                                                                            

torse ……………………………………..……….26.80€                                                                                                                                                                                          

dos entier…………………..…………………..…28.70€ 

Soins du visage                                                                                   

Soin personnalisé apaisant/antiâge/relax45mn…..59€  

Nettoyage+gommage+modelage                                                        

Soins du corps                                                                                  

Modelage relaxant………60mn………   ….…..….70€                                                                   

Modelage des jambes du dos et des bras                                              

Manucure…………………30mn…………….….…32€  

 Le temps indiqué pour les soins du visage et du corps 

comprend l’installation et la sortie de la cabine 
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