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© Beauty Garden

L’institut|Carte des soins

02 98 69 17 72

Les soins du visage Shiseido
Shiseido applique la méthode QI, chargée de réguler les énergies du corps et de l’esprit,
de procurer une profonde relaxation et de magnifier l’éclat de la peau.
Les massages QI mêlent point de pression shiatsu, effleurages modelages
et application d’Oshiboris (bandes de tissus humides et chaudes)

1h

69.00 €

Vitalite Absolue
Pour retrouver douceur, éclat et uniformité du teint

1h

75.00 €

Du temps au temps
Pour retrouver confort, fermeté et rides lissées

1 h 30

89.00 €

Rituel Yukata Future Solution
Initiez votre peau à l’excellence et l’expertise d’un rituel
de soin aux résultats inégalés.
Détente absolue.

1 h 30

99.00 €

© Shiseido

Hydratation Totale
Pour retrouver une peau boostée et parfaitement hydratée

Les soins du visage PAYOT
L’Authentique

0 h 30

45.00 €

Super Shot Express

0 h 30

39.00 €

Le modelage aux 42 mouvements active tous les systèmes internes
vasculaires, respiratoires, cutanés, musculaires et lymphatiques
le soin de beauté sur-mesure pour une peau rebondie, lisse et éclatante

“Pure” à l’extrait de chou kale pour une action détox.
“Energy” à l’extrait de grenade pour pour une action énergisante.
“Relax” à l’extrait de gingembre pour une action relaxante.
Un massage du visage manuel & dynamique complété par un massage au face roller,
une véritable séance de Gym pour votre peau, et une expérience sensorielle inédite.

Les Essentiels Soin express désaltérant, toutes peaux
Pureté essentielle

1h

65.00 €

Hydratation essentielle

1h

65.00 €

Douceur Essentielle

1h

65.00 €

Liss Absolu

1 h 15

79.00 €

Lift Absolu

1 h 15

79.00 €

Le Suprême

1 h 30

89.00 €

Soin purifiant, objectif peau nette, peaux à imperfections
Soin bain d’hydratation, repulpant, peaux déshydratées
Soin réconfort intense, anti-rougeurs, peaux réactives

Les Absolus
Soin anti-rides peeling nouvelle peau, rides et ridules
Soin lifting jeunesse raffermissant , anti-relâchement
Soin anti-âge global

Les soins du corps
Les massages nomades Payot
0 h 30

39.00 €

Escapade au cachemire
Modelage ressourçant à l’inspiration ayurvédique

1h

69.00 €

Voyage dans les fjords
Modelage décontractant à l’inspiration suédoise

1h

69.00 €

Evasion polynésienne
Modelage intense relaxant inspiré du lomi-lomi

1h

69.00 €

1 h 30

99.00 €

0 h 30

39.00 €

Aventure Balinaise
Modelage harmonisant pieds, mains et cuir chevelu
inspiré de la réflexologie

L’elixir / L’experience Payot
L’elixir expérience

L’expérience précieuse de la tête aux pieds pour un somptueux
moment alliant le pouvoir de l’or et des plantes aromatiques

Exfoliation Aromatique
Le gommage du corps

Soin du dos relaxant
Un soin complet du dos
Gommage puis modelage et application
de serviettes chaudes

1h

59.00 €

Les soins Bio

100 % Bio
Label Natrue
Fabriqués
en Corrèze

Beauty Garden
Le soin hydratant / Pâquerette et carotte
Pour le visage
Hydratation et nutrition de la peau

Le soin régénérant / Noix et fleur de carotte sauvage
Visage et Corps
La peau du visage est lissée et régénérée, le corps est défatigué.
Le soin Détox / Menthe poivrée, bouleau et reine des prés
Pour le corps
La peau est plus éclatante, détoxifiée, les jambes sont plus légères
Le soin Relaxant / Betterave et calendula
Pour le corps
Apaisement, détente complète du corps et de l’esprit

1h

69.00 €

1 h 15

75.00 €

1h

69.00 €

1 h 15

75.00 €

Le soin Lâcher-Prise / Camomille
Pour le visage et le corps
1h
Vous ne pouvez pas tout contrôler et il est temps de lâcher prise et de revenir à soi…
Prenez ce temps pour vous.

69.00 €

Novexpert
Soin triozinc / le nettoyage de peau
Le soin des peaux à imperfections et des peaux jeunes, mixtes ou grasses
Soin hyaluronique
Le soin repulpant des peaux déshydratées

100 % d’origine
naturelle, Ecocer t,
formulé par des
dermatologues

0 h 50

45.00 €

1h

59.00 €

Nouvelle technologie ALLIANCE
Lipomodelage Corps
Déstocke les graisses, Raffermit la peau, lisse la cellulite, allège les jambes lourdes

•B
 ilan personnalisé
offert à l’achat d’une cure
• Tenue endermowear corps
offert à l’achat d’une cure
•S
 oin corps complet
Le + application d’un soin micropeeling
avant la séance pour optimiser les résultats

0 h 30

59.00 €

-

19.00 €

0 h 30

59.00 €

Endermologie Visage
Comble les rides, Clarifie le teint, raffermit la peau,
déstocke double-menton. Draine et active la micro-circulation

•B
 ilan personnalisé
offert à l’achat d’une cure
•K
 it endermologie visage
offert à l’achat d’une cure
• Soin complet personnalisé
•S
 oin 1 zone 10 minutes
associé à un soin du visage

0 h 30

59.00 €

-

19.00 €

-

59.00 €

-

19.00 €

Nous disposons en magasin d’une gamme de nutri-cosmétIques
et de cosmétiques de la marque LPG
Afin d’optimiser les résultats de votre cure.
Demandez conseil à votre esthéticienne.

La beauté des mains
Vernis Classique
0 h 45
0 h 15
0 h 20

45.00 €
15.00 €
20.00 €

Green Flash Manucurist
Le premier vernis du marché qui contient 84% d’ingrédients bio-sourcés,
se retire avec un dissolvant sans acétone
La pose
0 h 25

29.00 €

La manucure complète sans pose de vernis
La pose de vernis couleur
La pose de French

Vernis semi-permanent

Le gel-Color OPI
La pose
La dépose
Mise en beauté de l’ongle avant pose

0 h 35
0 h 15
0 h 10

Ongles en gel
Gel UV sur ongles naturels
Gel UV avec extensions
Remplissage
Dépose

49.00
70.00
49.00
20.00

€
€
€
€

39.00 €
15.00 €
10.00 €

Le Maquillage
0 h 30

29.00 €

Maquillage mariée
(essai + maquillage le jour du mariage)

-

59.00 €

Cours de maquillage complet

1h

59.00 €

Maquillage de jour

Les cils et sourcils
Teinture cils ou sourcils
Restructuration sourcils (épilation, création de ligne puis mise en beauté)

-

20.00 €
15.00 €

Réhaussement de cils avec Misencil

1h

59.00 €

C’est une technique qui permet de recourber les cils naturels afin de réveiller et d’ouvrir le regard,
sans avoir besoin de porter du mascara. Elle a été inventée pour recourber, et lifter les cils naturels sans les agresser. Il
n’abîme pas les cils naturels, procure un effet de longue durée et d’aspect très naturel.
Cette technique ouvre le regard en recourbant les cils très droits. Elle est idéale pour celle qui n’aime pas les extensions de
cils. Pour compléter le traitement, une teinture noire peut être appliquée sur les cils clairs afin de rendre le résultat impeccable.

Extensions de cils avec Misencil
Véritable prolongement du cil naturel, en plus de venir l’accompagner lors de sa croissance, l’extension vient délicatement
épouser sa courbure afin de ne jamais l’alourdir pour une pousse la plus naturelle possible. Sans jamais vous en préoccuper,
les extensions de cils ne demandent qu’un simple passage de brosse mascara au réveil pour les replacer tel un coup de
peigne rapide.
La prestation vous permet de combler vos envies à la perfection : exactement ce que vous rêviez et que vous demandiez à
votre mascara : du volume ? de la longueur ? ou les 2 ? La technicienne, votre fée, adapte sa technique à vos désirs.

Pose Star (1 cil sur 2)
Retouche 3 semaines
Retouche 4 semaines
Pose Super Star (tous les cils)
Retouche 3 semaines
Retouche 4 semaines

90.00 €
50.00 €
65.00 €
150.00 €
80.00 €
95.00 €

La retouche est à faire idéalement dans les 3-4 semaines après la pose,
vous devez anticiper vos rendez-vous, nous ne serons pas tenues responsables
si nous n’avons plus de disponibilités.

Épilations
Sourcils
Lèvres ou menton
Lèvres et menton
Visage (joues + lèvres + menton)
Sourcils + lèvres
Sourcils + Lèvres + Menton
Sourcils + Visage
Aisselles ou Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Demi-jambes ou Cuisses ou Bras
Demi-jambes + Aisselles ou Maillot classique ou Arrière cuisses
Demi-jambes + Aisselles + Maillot
Demi-jambes + Aisselles + Maillot brésilien
Demi-jambes + Aisselles + maillot intégral
Jambes entières
Jambes entières + Aisselles ou Maillot classique
Jambes entières + Maillot intégral
Jambes entières + Aisselles + Maillot classique
Jambes entières + Aisselles + Maillot brésilien
Jambes entières + Aisselles + Maillot intégral
Cuisses + Maillot
Dos ou Torse

12.00
12.00
16.00
20.00
20.00
24.00
26.00
12.00
18.00
24.00
29.00
22.00
27.00
35.00
39.00
49.00
29.00
37.00
52.00
47.00
55.00
62.00
29.00
35.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

L’équipe est à votre disposition pour partager ses astuces beauté.
Votre conseil maquillage est offert !

SAINT-POL-DE-LÉON
SAINT-POL-DE-LÉON

Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 19h
Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi 9h30-12h30 14h-19h
Ouvert en continu le vendredi : 9h30/19h
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13, rue Général Leclerc - 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél. : 02 98 69 17 72
Mail : st-pol-de-leon@beautysuccess.fr
Site : www.parfumeriesaintpol.com
Retrouvez-nous sur facebook
et Instagram
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Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7J/7
sur notre site internet :
www.parfumeriesaintpol.com

