
LE SOIN MASCULIN

Le soin sur mesure des hommes, pour une peau libérée 
des impuretés, nette et confortable.

SOIN CORPS

PASSION BEAUTÉ

Soin relaxant à la bougie

PAYOT

Aide à évacuer les tensions. L’energie du corps est harmonisée.

Votre corps et votre esprit sont profondement detoxités.

Votre corps et votre esprit retrouvent harmonie et sérénité.

Détente absolue. 

NOUVEAU CELLU M6 ALLIANCE

VISAGE

SOINS ZONES 
Front, regard anti rides, Poches et cernes, bouche, 
double menton, ovale, cou, décolleté et mains.

SOINS CLASSIQUES

FORFAITS

Kit endremologie visage 
CORPS

SOINS ZONES SUR MESURE

Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de Cheval, 
Fesses, Cuisses, Intérieur Cuisses, Genoux, 
Mollets.

FORFAITS

Tenue endremowear

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Pose vernis

Pose de la french
Manucure brésilienne
Manucurie brésilienne avec pose vernis
Manucure brésilienne avec pose de french
Beauté des pieds brésilienne
Beauté des pieds brésilienne avec pose vernis
Beauté des pieds brésilienne avec pose french
Vernis semi permanent Manucurist 

 
Manucurist
Fantaisie ongle

Si French

Dépose
Retouche semi permanent 
Dans la limite des 3 jours après la prestation

MAQUILLAGE

SOINS VISAGE

PASSION BEAUTÉ

Une peau douce, apaisée et instantanément hydratée.

ABSOLUTION

 

 
sur les rides, la fermeté et l'ovale du visage.

ALGOLOGIE

comme neuve.

Régération intensive, peau ressourcée et teint éclatant.

Les sensations d'inconfort disparaissent, la peau est apaisée 
et réconfortée, d'une douceur inégalée.

Peau intensément hydratée, traits défroissés, teint frais et reposé.

 
une nouvelle jeunesse! Le teint est éclatant et lumineux.

PAYOT

L’AUTHENTIQUE

LES ESSENTIELS BEAUTÉ

Peau éclatante aux traits reposés.

Peau repulpée et teint lumineux. 

Peau souple et apaisée. 

Peau soulagée des sensations d’inconfort. 

LES ABSOLUS BEAUTÉ

Visage aux contours remodelés. 

LE SUPREME

La peau est régénnérée et repulpée, 
les rides sont lissées. Le teint est radieux et éclatant.



TEINTURE

ÉPILATIONS

POUR LES FEMMES

Sourcils

Lèvres

Mentons

½ jambes 

¾ jambes

Jambes entières

Cuisses

Bras

Aisselles 

Maillot classique 

Maillot Brésilien 

Maillot intégral

Bande supplémentaire

POUR LES HOMMES

Dos 

Torse 

LE TAN / BRONZAGE NATUREL

ATELIERS
Girly Party par pers

Entretien des sourcils, application d’un patch yeux, 
remise en beauté du regard

Gratuit

TARIFS
INSTITUT

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

PASSION BEAUTÉ
Agde

Boulevard Jean Monnet
Galerie Grand CAP

Té

et sur les pages jaunes

Retrouvez-nous aussi sur     

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

Je commande mes produits par 
téléphone, je les paie à distance et 
je passe les chercher en magasin.

Je réserve mes produits depuis le site 
www.passionbeaute.fr et je passe 
les chercher et les payer en magasin.

Je commande mes produits sur 
www.passionbeaute.fr et je suis livré à 
l’adresse de mon choix.

passionbeaute.fr

Je commande mes produits par téléphone 
ou en magasin, je les paie à distance 
ou sur le point de vente et je les fais livrer 
à l’adresse de mon choix.


