Jade les rituels du bien être
36, rue de Paris
95 570 Moisselles
01 39 91 16 60
institutjade@orange.fr
www.institutjade.fr
Ouverture de l’institut du
mardi au vendredi de 9H à
20H et le samedi de 9h à 18h
sans interruption
Siret : 50974263100013

Soins classiques
Teinture
Cils			
Sourcils			
Cils et sourcils		
Permanente de cils
Décoloration lèvres
Forfait permanente + teinture

15€
10€
20€
30€
5€
38€

Manucure
Pose de vernis ou french					
Manucure sans vernis						
Manucure avec vernis						
Beauté des pieds sans vernis
Beauté des pieds avec vernis

20€
30€
40€
35€
45€

Prestation maquillage
Maquillage 							
Maquillage mariée + essai					
Cours d’auto maquillage					

30€
45€
55€

Soins du visage
Soins du visage
Soins du visage (GUINOT et Atelier des délices) diagnostique de peau avant chaque soin
Soin express (30min)
Soin éclat (45min)
Soin hydratant (1h00)
Soin jeunesse (1h00)
Soin bien-être (1h30)
Soin CelluM6 LPG avec appareil
Visage éclat (30 min)
Lift yeux (30 min)
Forfait 10 séances
Jeunesse (45 min)
Forfait 10 séances

30€
40€
50€
60€
70€

30€
25€
200€ au lieu de 250€
45€
350€ au lieu de 450€

L'épilation
Épilation ciblée
Jambes entières
1/2 jambes		
Cuisses			
Aisselles		
Maillot			
String		
Intégral		
Bras entiers		

26€
16€
17€
10€
12€
16€
20€
20€

Forfait épilation
2 zones –10%
3 zones –15%
4 zones ou plus –20%

Épilation hommes
épilation dos ou torse
épilation nez ou oreilles

22€
4€

1/2 bras		
15€
Ventre				 5€
Menton				 5€
Lèvres 				 5€
Sourcils				 8€
Visage			
15€
Forfait sourcils- lèvres
15€

Soins du corps
Soins du corps
Gommage 15 min
15€ (sucre roux bio)
Gommage 30 min
25€ (sucre roux bio)
Massage 30 min
25€ (tête, dos, pied ou jambes)
Massage 45 min
40€
Massage 1h00
50€
Massage 1h15
65€
Massage 1h30
80€
Massage 2h
100€
Possibilité de choisir soit à l’huile d’orange douce bio ou à la bougie
Possibilité de choisir différentes techniques pierres chaudes, pochons ou
bambous
Possibilité de faire un massage doux ou tonique

Soin Cellu M6 LPG ou manuelle
1 séance LPG (35 min d’appareil)
1 séance LPG (18 mn d’appareil)
Forfait 12 séances (35 min d’appareil)
(facilité de paiement) avec bilan et collant offert
Forfait 12 séances (18 min d’appareil)
(facilité de paiement) avec bilan et collant offert
1 séance d’entretien (35 min d’appareil)
1 séance d’entretien (18 min d’appareil)

50€
25€
500€ au lieu de 600€
250€ au lieu de 300€
40€
20€

Les rituels du bien-être
Rituel des 5 sens

Rituel de la plénitude

Sauna et gommage (30min)
Soin du visage (1h00 ou 1h30)
Soin du corps (massage 1h30)

Sauna et gommage (30min)
Soin du corps (massage 1h30)

3h
3h30

130€
145€

2h			

Rituel homme

Rituel cocooning

Sauna (30 min)
Soin du visage (45 min)
Soin du corps (45 min)

Soin du visage (1h00)
Soin du corps (1h00)

2h			

80€

2h			

85€

85€

Les rituels du bien-être
Rituel duo
2 fois 2h00 ou 2 fois 1h30
Sauna (30 min)

+

Massage (1h30) ou soin du visage
(45 min) et massage (45 min)
Ou
Massage (1h00) ou soin du visage
(30min) et massage (30 min)

145€
85€

Forfaits mariage
Forfait Coton

Forfait Satin

Maquillage avec essai
+ Epilation sourcils
+ Manucure avec pose de vernis ou
de french ou soin du visage éclat
(45 min)

Maquillage avec essai
+ Epilation sourcils
+ Manucure ou beauté des pieds
avec vernis ou french
+ Soin du visage éclat ou massage
corps ou épilation JC + maillot
classique + aisselles (45 min)

75€

110€

