
L’INSTITUT

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

ÉPILATION
ONGLERIE

MAQUILLAGE

Les soins en institut



Nos
Marques Hydratation Purifiant 

détox Apaisant Anti-âge

Biologique Mix 
& match Eco responsable

Venez découvrir notre nouvelle marque de soins 
cosmétiques naturels et certifiés biologiques

Leurs packaging éco-conçus et leurs ingrédients 
d’origine naturelle sauront vous satisfaire

Soin découverte : Profitez d’un soin 
personnalisable en fonction de votre humeur de 

peau. Retrouvez équilibre, vitalité & fraicheur. 
30min = 39€

Soin signature
Un véritable soin 
complet utilisant 
des ingrédients  
respectueux de 

votre peau et de la 
planète

60min = 69€
Soin lift :

Laissez vous 
transporter par 
un soin global 

qui laissera votre 
peau raffermie, 

défroissée et unifiée
75min = 89€

Actifs marins 
Green & clean

Efficacité

Soin des
vagues  

véritable vague 
de fraîcheur 

pour les peaux 
déshydratées 
60min = 59€

Soin purifiant 
l’archipel  

Retrouvez une 
peau douce, 

purifiée,
parfaitement 

assainie grâce 
aux principes 
actifs utilisés 
45min = 44€

Soin des dunes 
soins sos pour 

apaiser les 
rougeurs, les 
irritations des 

peaux sensibles
60min = 59€

Soin du rivage
pour les peaux 
marquées en 
manque de 

fermeté et d’éclat
60min = 69€

Soin presqu’île :
soin anti âge global 

repulpant alliant 
une 

expérience 
sensorielle et une 
efficacité prouvée

75min = 75€

Atelier soins du visage 

Tous nos soins du visage sont mixtes et adaptables aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes.

Les produits utilisés sont tous issus de marque française 



Fabrication francaise 
Exclusif 

Mon premier soin du visage : 
Un soin destiné aux enfants et ados de moins de 13 ans. Un soin idéal pour 

commencer tout en douceur
25min = 25€

Le soin découverte: 
Un nettoyage express pour révéler l’éclat du visage 

40mn = 39€

Soin 4 saisons : 
Confiez votre peau entre les mains expertes de nos conseillères afin de 

profiter d’un véritable soin personnalisé
60min = 60€

Expert 
Sensorialité 
Engagement

La fraicheur : 
Retrouvez 
une peau 

parfaitement 
hydratée 

60min = 65€

La pureté : 
la peau est 

matifiée, le grain 
de peau est 

affiné et assaini
60min = 65€

L’éclat : 
lisser et 

stimuler la peau 
pour retrouver 

un teint éclatant 
60min = 65€

La douceur :
concentré de 
douceur pour 

apaiser et 
réconforter les 

peaux sensibles, 
fragiles et 
émotives

60min = 65€

La Finesse : 
bénéficiez d’un 

soin redensifiant & 
liftant. Votre peau 
retrouvera tonicité, 

vitalité ainsi que 
fermeté

75min = 75€

La Jeunesse :
Soin global anti 
âge pour lutter 

contre les signes du 
vieillissement
75min = 75€

• Rouleau de 
quartz 

raffermissant
• Gestuelle 

délassante des 
mains

En complément de votre soin du 
visage : à rajouter sans modération...

15MIN = 15€

• Modelage 
relaxant du crâne

Les 
Indispensables :
Masque yeux 6€ 
Vapozone 10€
Extraction des 
comédons +5€

NOUVEAUTE :  soin bimestriel : venez découvrir tous les 2 mois un soin attractif, limité et exclusif



Gommage d’une zone 10 mn 10€ 
Rituel peau parfaite 30 mn 29€

Gommage du corps complet et sa réhydratation 
Délice du dos   30 mn 39€

Exfoliation du dos suivie d’un modelage
Modelage aux pierres chaudes 60 mn 69€

Soins réalisés de septembre à mars
Modelage relaxant 75 mn 75€ 
D’inspiration Ayurvédique 

Escale relaxante
Modelage relaxant
alliant manoeuvres
douces et englobantes

30 min 45 min 60 min 75 min
(dont 15 min de visage)

29€ 55€ 65€ 79€

Supplément gommage corps complet +25€

Lèvres / joues 8€ 
Sourcils 9€

Visage 20€

Nez / oreilles 6€

Aisselles 10€

Maillot classique 12€

Maillot Brésilien 16€

Maillot semi intégral 25 min 24€

Maillot intégral 35 min 30€

Fesses 8€

1/2 jambes ou cuisses 24€

Jambes complètes 28€

Bras 22€

Dos / torse 20€

Lèvres + menton 12€

Dos + torse 38€

1/2 jambes + maillot + aisselles 39€ 
1/2 jambes + maillot semi intégral 
+ aisselles 49€ 
Jambes entières + maillot 
+ aisselles 44€ 
Jambes entières + maillot semi 
intégral + aisselles 54€ 

Atelier soin du corps

FORFAIT

Atelier épilation



Atelier minceur

Le cellu m6 est une machine à action mécanique qui va améliorer la 
qualité de l’épiderme en agissant sur les adipocytes. Elle est associée 
à une aspiration qui permet aussi d’activer la circulation sanguine et 
lymphatique. Votre silhouette sera alors affinée, regalbée & raffermie 
séance après séance.

20 min 30 min 40 min
10 séances  (bilan + 1 séance offerte) 360€ 420€ 540€

20 séances  (bilan + 2 séances offertes) 590€ 690€ 790€

24 séances  (bilan + 4 séances offertes) 65€/mois 100€/mois 130€/mois

CELLU M6

ENDERMOLIFT VISAGE
L’endermolift visage est une thechnique anti-âge 100% naturelle pour 
redensifier la peau en profondeur et effacer les signes de l’âge. Les 
battements délicats de la tête de traitement exfolient votre peau en douceur, 
relancent la micro-circulation et réactivent la production naturelle d’acide 
hyaluronique (+80%*), de collagène et d’élastine (+46%).Les résultats sont 
visibles à chaque séance et évoluent séance après séance.

Soin classique 
Soin zone 10 mn 20€

Eclat 15 mn 30€

Détox 20 mn 40€

Décolleté et buste 25 mn 50€

Anti-âge 30 mn 60€

Repulpant / fermeté / affinant 30 mn 60€



Atelier mains & pieds

Bar à ongles

Vernis classique
Pose de vernis classique 15 min 12€

Pose de vernis en French 20 min 15€

Semi permanent 
Pose de semi permanent couleur 30 min 28€

Pose de semi permanent French 45 min 32€

Pose de semi permanent mains + pieds couleur 60 min 49€

Dépose semi permanent 10€

Gel
Pose complète avec rallongement 55€

Remplissage Babyboomer 50€

Pose complète sur ongles naturels 45€

Remplissage Couleur/French 42€

Remplissage naturel 40€

Dépose de gel 20€

Réparation d’un ongle 4€

Décoration ongle à partir de 0€50

Beauté des mains 30 mn 30€ 
Comprenant limage, harmonisation de l’ongle et soin des mains

Beauté des pieds 45 mn 35€

Comprenant limage, harmonisation de l’ongle et hydratation des 
pieds
Calluspeeling 30 mn 29€

Soin véritablement efficace pour éliminer les callosités et réhydrater 
les pieds



Atelier du regard

Atelier maquillage

Teinture cils ou sourcils    15 min 20€ 
Rehaussement de cils + teinture 45 min 59€

Extensions de cils 60 à 120 min
     Pose cil à cil 100€

     Pose mixte 110€

     Pose volume russe 130€

     Remplissage 40€ à 55€

     Dépose 20€

un acompte de 30 % est demandé lors de la prise de rendez-vous.

Maquillage jour 27€

Maquillage soir ou évènement 35€

Maquillage mariée 75 min 55€

1 séance essai + maquillage jour J

Cours auto maquillage 45 min 40€

1 cours d’auto maquillage entièrement personnalisé

Beauty make up : 120 min 20€ par pers.
Profitez d’un moment convivial entre amies et / ou mère fille pour 
connaître les secrets d’un maquillage parfait.
minimum 4 personnes

Girly party : 120 min 25€ par pers.
Venez fêter votre anniversaire entourée de vos copines dans un 
espace dédié à la beauté et au bien-être. Au programme : Atelier soin 
du visage, manucure et maquillage. Un goûter vous sera offert...
Paillettes, surprises et moments privilégiés seront au rendez-vous 
pour cette journée inoubliable.
à partir de 6 ans - un acompte de 30 % sera demandé lors de la prise 
de rendez-vous.

ENTRE COPINES



Passion Beauté Institut 
Centre commercial Intermarché l’Aviation

01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

04 74 36 45 82

Nos conseillères seront heureuses
de vous accueillir 

lundi 10h - 19h
du mardi au samedi

de 9h à 19h

Remise étudiante 20% 
(sur présentation de la carte étudiante)

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

Suivez-nous sur Facebook
Passion beauté (Amberieu en Bugey)

et Instagram passionbeauteamberieu 

Nos cartes cadeaux sont à votre disposition
à la parfumerie


