À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

INSTITUT
SOINS DU VISAGE SOINS DU CORPS ÉPILATION

Pour que chaque moment
passé dans notre institut
soit un véritable plaisir,
Passion Beauté
vous assure :
Un accueil chaleureux
La performance de nos esthéticiennes
La performance de nos soins
Le confort et l’intimité de nos cabines

Nos cartes cadeaux sont à votre disposition
à la parfumerie

SOINS DU VISAGE
SoinS Passion Beauté
Soin découverte Nettoyage express pour révéler l’éclat du visage

40 mn

39€

Soin 4 saisons Passion Beauté Retrouvez vitalité et éclat au gré des saisons

60 mn

60€

Les hydratants apaisants

Les cures

Idéal hydratation

30 mn

49

Intensif regard

Idéal douceur

30 mn

49

1 soin 60mn + 4 soins 30 mn

Soin visage camomille

60 mn

52€

Intensif idéal

Soin visage framboise

60 mn

52

1 soin 105 mn + 4 soins 30 mn

Soin visage vague
algologie

60 mn

59€

Intensif néomorphose ou jeunesse originelle

Idéal hydratation

60 mn

88€

Idéal douceur

60 mn

88€

€
€

€

Les solutions
beauté
45 mn

44€

Idéal pureté

30 mn

49€

Soin visage carotte

60 mn

52€

Soin visage purifiant avec
vapozone

60 mn

52€

Soin visage Mûrier blanc

60 mn

59€

Soin visage cinetic

60 mn

65€

Idéal pureté

60 mn

88€

Pour une peau purifiée et relaxée grâce
à l’association du vapozone et des
écorces de citron vert
Soin Pen Lan

425€
445€

1 soin 105 mn + 4 soins 60 mn

Les anti âges

Soin visage archipel

Soin du regard

188€

30 mn

45€
49€

Soin visage iris

60 mn

65€

Soin visage rose

60 mn

75€

Soin visage presqu’île

75 mn

75€

Soin visage néomorphose

60 mn

95€

Soin visage jeunesse originelle

60 mn

95€

Offres
Tous les 2 mois venez découvrir une offre de soin
attractive en exclusivité chez Passion Beauté

SOINS DU CORPS
Parenthèse relaxante

30 mn

29€

30 mn

39€

45 mn

55€

60 mn

60€

60 mn

65€

75 mn

75€

Profitez d’un moment de détente et de décontraction du dos et des jambes
arrières
Délice du dos
Nettoyage du dos en profondeur associé à un moment de relaxation
Soin zen attitude
Un véritable moment de détente pour une décontraction des tensions musculaires
Escale relaxante
Un modelage inspiré des contrées lointaines (Bali, Japon, Suède, Thailande)
Pierres chaudes
Soin réconfortant et décontractant à l’aide de pierres volcaniques chaudes pour
libérer les tensions musculaires
Zen attitude énergisant
Soin 2 en 1 en commencant par un gommage énergisant puis continuer par un
modelage complet relaxant

Découvrons ensemble la solution Cellu M6 LPG faites pour vous !!
Sans bistouris, sans effets secondaires, sans douleur sur le visage et le corps.
Optez pour une technique à l'éfficacité prouvée = le fitness de la peau

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ...

SOINS DU VISAGE HOMME

Soin découverte Nettoyage express pour révéler l’éclat du visage

40 mn

39€

Soin douceur apaisant à la camomille
Soin calmant et rafraîchissant pour les peaux normales à sensibles

50 mn

52€

Soin pureté essentielle
Retrouvez vitalité au grès des saisons

60 mn

60€

30 mn

29€

30 mn

39€

45 mn

55€

60 mn

60€

75 mn

75€

SOINS DU CORPS HOMME
Parenthèse relaxante
Profitez d’un moment de détente et de décontraction du dos et des jambes arrières
Délice du dos
Nettoyage du dos en profondeur associé à un moment de relaxation
Soin zen attitude
Un véritable moment de détente pour une décontraction des tensions musculaires
Escale Passion Beauté
Un modelage inspiré des contrées lointaines (Bali, Japon, Suède, Thailande)
Zen attitude energissant
Soin 2 en 1 en commencant par un gommage energisant puis continuer par un
modelage complet relaxant

Nez ou oreilles

ÉPILATION HOMME

6€

Sourcils

9€

Aisselles / Epaules

12€

Dos / torse

20€

Demi Jambes

22€

Jambes

28€

ATELIER DU REGARD
Teinture cils ou sourcils

20€

Rehaussement cils

69€

Retrouvez longueur et épaisseur pour un charme naturel

ATELIER MAQUILLAGE
Belle de jour comme de nuit Base coup d’éclat + maquillage

27€

Maquillage mariée ou évènement 1 séance d’essai maquillage + maquillage jour J

45€

Atelier Make up Un moment entre copines pour connaître
les secrets d’un maquillage parfait (de 2 à 6 personnes)

120 mn

40€/pers

Envie de se retrouver entre copines dans une ambiance conviviale ?

L’atelier make-up va vous donner toutes les astuces pour un make-up personnalisé avec un
cours d’auto maquillage. Parce que nous n’avons pas toute le même type de peau, ni la même
morpho-visage, qu’il faut savoir choisir les bons produits, les bons outils et avoir les bons
gestes pour réussir un maquillage qui mettra en valeur votre visage en harmonie avec votre
personnalité. Nous vous proposons également de venir avec votre trousse
make-up pour un conseil sur mesure !
Décoloration lèvres

Pose semi permanent OPI

15€

MAINS ET PIEDS

25€

Pose semi permanent French

30€

Décoration d’un ongle

0€50

Dépose OPI

10€

Pose vernis

12€

Pose French

15€

Mise en beauté des mains

15 mn

15€

Beauté des mains / Manucure Brésilienne

30 mn

30€

Beauté des Pieds

45 mn

35€

Pieds parfaits (pour éliminer les calosités et réhydrater le pied)

30 mn

29€

ÉPILATION
Lèvres / joues

8€

Sourcils

9€

Aisselles

10€

Maillot classique

15 mn

12€

Maillot Brésilien

20 mn

16€

Maillot Semi Intégral

25 mn

22€

Maillot Intégral

35 mn

30€

Fesses

8€

Demi jambes ou cuisses

22€

Jambes complètes

28€

SOS poils sous peau (gommage d’une zone)

6€ ou 10€

Bras

22€

FORFAIT
Lèvres + menton

15 mn

12€

1/2 jambes + maillot + aisselles

60 mn

39€

1/2 jambes + maillot semi intégral + aisselles

75 mn

49€

Jambes entières + maillot + aisselles

75 mn

44€

Jambes entières + maillot semi intégral + aisselles

105 mn

54€

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ...

PASSION BEAUTÉ INSTITUT
1 rue de la République - 42110 FEURS

04 77 26 37 71

Nos conseillères seront heureuses
de vous accueillir
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Remise étudiante 10%

(sur présentation de la carte étudiante)

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

Suivez-nous sur Facebook
Passion Beauté Feurs Firminy Monistrol
et Instagram parfumerie ffm

www.passion-beaute-ffm.com

