épilation

• Lèvres ................................................................................................ 8.00€
• Lèvres + menton .................................................................. 12.50€
• Sourcils .......................................................................................... 10.00€
• Lèvres + sourcils .................................................................. 15.50€
• Lèvres + sourcils + menton ....................................... 18.50€
• Lèvres + sourcils + joues ............................................. 20.50€
• ½ jambes ou cuisses ........................................................ 17.00€
• ¾ jambes .................................................................................... 20.50€
• Jambes complètes .............................................................. 25.00€
• Maillot ............................................................................................. 12.00€
• Maillot brésilien ...................................................................... 14.50€
• Maillot américain ou intégral ...................................... 24.00€
• Aisselles ........................................................................................ 11.00€
• Maillot + aisselles ................................................................ 20.50€
• ½ bras ............................................................................................ 16.00€
• Bras entier................................................................................... 21.00€
• ½ Jambes + maillot ou aisselles ........................... 26.00€
• ½ jambes + maillot + aisselles ............................... 36.50€
• Jambes + maillot ou aisselles .................................. 33.00€
• Jambes + maillot + aisselles .................................... 40.50€
Photo-dépilation
Dépilation durable « lumière pulsée »
Ariane pour en finir avec les poils.
Esthéticiennes diplômées formées par un médecin.
Demandez les tarifs !
Bilan et flash test gratuits

soin du visage

• Soin découverte 45 min .................................................. 41.00€
Gommage, modelage et masque pour un véritable coup d’éclat

• Soin expert 1h15.................................................................... 55.00€
Ce soin vous offre la détente grâce à la méthode océathermie (serviettes
chaudes) ainsi que des actifs adapté à votre peau (désaltérant, douceur,
florapur, évasion jeunesse)

• Soin Floraskin 1h30 .......................................................... 73.00€
Soin ultra décontractant et repulpant

• Soin vie collection Rosa control ................................ 74.00€
Efficacité anti-rougeurs, soin apaisant et lissant

• Soin vie : dimensions rides. .......................................... 80.00€
Effet lifting et redensifiant

LPG

• Soin vie + LPG total contour . ..................................... 93.00€
• Soin vie + soin LPG lift visage. ............................... 123.00€

• Soin LPG lift visage 30 min. .......................................... 54.00€
• Cure 6 séances .................................................. 299.00€
• Soin LPG detox 25 min. .................................................... 35.00€
• Soin LPG total contour 15 min. .................................. 25.00€
• Kit LPG visage .......................................................................... 15.00€

Le LPG visage, en
quoi consiste-t-il ?
Cette technique anti-âge exclusive
permet de redensifier la peau en
profondeur pour effacer les signes
de l’âge.
Les Lift LPG délivrent des micro-battements en surface de la peau pour
stimuler en profndeur les cellules de
jeunesse.

soin kids

• Massage dos 15 min ................................................................. 24.00€
• Soin teenager (-18 ans) .......................................................... 40.00€
Soin adolescent sans modelage pour lutter contre les imperfections

• Cours de maquillage .................................................................. 41,00€
• Océakid 40 min ............................................................................. 45.00€
Massage dos, visage, pieds et mains

• Bulles de détente kids ...............................................................76.00€
Balnéo + oceakid : massage dos, visage, pieds et mains

• Forfait Océanette .......................................................................... 41.00€
Massage dos, pose de vernis, remise en beauté

• Forfait petite fée ............................................................................ 76.00€
Balnéo, massage dos, vernis mains, remise en beauté

• Forfait petite princesse ............................................................ 99.00€
Balnéo, massage dos, vernis mains, cours de maquillage

• En tête à tête : massage duo 45 min ....................... 100.00€
Modelage dos, visage, pieds et mains

soin du corps

• Balnéothérapie .............................................................................. 30.00€
• Modelage dos 15 min ................................................................ 24.00€
• Modelage cuir chevelu .............................................................. 32.00€
Aux serviettes chaudes, ce modelage agit pour relancer la circulation sanguine
du cuir chevelu. Il permet de d’étendre les tensions du crâne

• L’Océanile 45 min ........................................................................ 49.00€
Ce modelage relaxant et apaisant s’effectue au niveau dos, visage, pieds et mains

• Le soin du dos 50 min .............................................................. 55.00€
Ce soin comprend un modelage insistant sur le dos, la nuque et les épaules,
libérant les tensions accumulées ainsi qu’une pose de boue marine
autochauffante pour une profonde relaxation

• Le soin voile d’or 1h .................................................................. 55.00€
Commençant par un gommage corporel, ce soin vous apportera une peau
souple grâce à son modelage à l’huile précieuse

soin du Monde

• Modelage californien 1h ................................................................ 55.00€
Approche globale du corps partant d’effleurages doux, enveloppants et relaxants.
Les manoeuvres s’enchaînent pour soulager des tensions plus profondes

• Calicéane : gommage + californien 1h15 .................. 73.00€
• Modelage hawaïen ........................................................................... 65.00€
Ce modelage se pratique principalement avec les mains et les avant-bras,
le contact est délicat mais profond, à l’image du flux et reflux des vagues de l’Océan

• Zanzibar : gommage + hawaien 1h30 ......................... 80.00€
• Soin polynésien .................................................................................... 73.00€
Une escale à Bora-Bora avec son gommage corps à l’extrait de mangue et son
modelage original aux coquillages chauds pour un voyage au coeur des îles

• Soin fleur de passion ........................................................................ 73.00€
Exfoliation aromatique et modelage libérateur aux senteurs exotiques

soin du Monde

• Modelage aux pierres chaudes 1h15 ............................... 73.00€
Modelage permettant de stimuler les centres energétiques. Alliance d’un
massage doux et de galets chauds

• Le spa émeraude 1h30 .............................................................. 92.00€
Un voyage sensuel sur la route des épices, de la côte d’Emeraude jusqu’en
Chine. Ce soin corps et visage est accompagné de nombreux points de chaleur
qui vous procureront détente et bien-être

• Le soin aromavédic 1h30 ......................................................... 92.00€
Ce soin permet d’éliminer toutes vos tensions. Soin du visage gommage corps
et modelage relaxant

• Modelage femme enceinte ...................................................... 65.00€
Ce modelage est destiné à détendre la future maman tout en l’aidant à se
débarrasser du stress et des tensions accumulées au cours de la grossesse
(sans huile essentielle)

• Rituel gourmandise mille et une fleurs ........................... 105.00€
Soin coconing corps et visage : soin visage, gommage corps et modelage aux
pierres chaudes au miel fondant

• Rituel or : soin visage et corps régénérant ..................105.00€
Enveloppement à base d’or 24 carats + soin visage éclat + massage californien

• Rituel Blue Lagons 2h .............................................................. 123.00€
Balneo + soin spa emeraude (corps et visage)

• Rituel détente 3h ......................................................................... 158.00€
Balneo + soin visage Floraskin + massage californien

les soins duo
solarium

Une cabine double, privatisée, intime et chaleureuse pour un bien-être partagé

• L’Océaduo 45 min .................................................... 100.00€
Modelage dos, visage, pieds et mains

• Le Caliduo 1h .............................................................. 120.00€
Modelage de l’ensemble du corps.
Relaxation profonde

• Le Spaduo 1h30 ........................................................... 196.00€
Soin complet du corps et du visage
Spa émeraude en duo

• La séance (pas de forfait) ............................................... 9,50€
Sous réserve de changement de loi.

• Les lunettes de protection obligatoires .................... 4.00€
Attention ! l’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage
peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable
d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation
du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation
de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter
les lunettes de protection fournies.

Vous pouvez acheter
vos bons cadeaux en institut
ou le commander en ligne sur :
www.institut-beaute-oceane-bressuire.fr

amincissement

• Cavitation (20min) ......................................................... 30.00€
Appareil à ultrasons pour la réduction des graisses
«Technique non invasive» Idéale en association avec un autre soin

• Enveloppement - la séance ....................................... 48.50€
Algue ou boue pour éliminer les toxines

• Cure 5 algues ou boue - la séance ...................... 47.00€
• Soin Cryo actif : minceur par le chaud / froid
• La séance ............................................................. 50.00€
• Cure 6 soins Cryo actif ............................. 288.00€
• Soin ventre plat
• La séance ............................................................... 50.00€
• Cure 6 soins .................................................... 288.00€
• LPG : Cellu M6 la séance 35 min ...................... 54.00€
• Forfait 10 séances (entretien offert) ..................... 499.00€
• Forfait 15 séances (entretien+ collants offerts) .720.00€
• LPG zone ciblé 20 min ............................................... 35.00€
• Cure 8 séances ............................................. 240.00€
• Cure 15 séances (collants offert) ............. 435.00€
• Collants la paire ............................................................. 18.00€
• Entretien dossier ............................................................ 30.00€

les cures

• Programme minceur express
Les bandes Arosha 30 min

• La séance ............................................................................. 39.00€
• Cure de 8 séances ..................................................... 299.00€
• Cure de 10 séances .................................................. 349.00€
• Pressothérapie
Le bien être des jambes légères

• La séance ............................................................................. 35.00€
• Cure de 8 séances ...................................................... 240.00€
• Programme performance : Bandes Arosha + presso
Perte en CM + drainage

• La séance ............................................................................ 65.00€
• Cure de 8 séances ...................................................... 432.00€

maquillage

• Maquillage (jour ou soir) .................................................... 21.00€
• Maquillage mariée avec essai ....................................... 37.00€
• Cours de maquillage ....................................................... 41.00€
• Teinture cils ................................................................................ 16.50€
• Permanente de cils ............................................................... 28.00€

onglerie

• Manucurie simple .................................................................. 30.00€
• Manucurie cocoon ............................................................... 39.00€
• Soin des pieds cocoon......................................................... 45.00€
• Pose de vernis semi permanent.................................... 30.00€
• Pose de french semi permanent................................. 37.00€
• Réflexologie plantaire.......................................................... 40.00€

soin au masculin

NOUVEAU : Prothésiste ongulaire, pose de gel ou résine sur ongles

• Epilation épaules ........................................................................ 8.00€
• Epilation dos .............................................................................. 22.00€
• Epilation torse........................................................................... 25.00€
• Modelage dos ........................................................................... 24.00€
• Soin visage découverte 45 min .................................... 41.00€
• Balneo et modelage dos ou visage ............................ 51.00€
• Soin expert 1h15 .................................................................... 55.00€
• Soin dos à la boue marine ............................................... 55.00€
• Le soin Océanile modelage corps ............................... 49.00€
• Balnéo + Océanile ................................................................. 74.00€
• Le soin Evasion men ............................................................ 85.00€
Combine un soin du visage et un modelage Océanile

Soin découverte 45 min. Epilation sourcils. Maquillage avec essai

• Formule douceur ............................................ 113,00€............. 122,50€
Soin expert 1h15. Epilation sourcils offerte. Modelage dos
Maquillage avec essai

• Formule évasion ............................................. 165,00€............. 174,50€
Soin aromavedique corps et visage. Manucure ou pédicure
Maquillage avec essai. Epilation sourcils offerte

• Formule couple « Lune de Miel »

.....

180,50€............. 189,50€

Un modelage en couple Oceaduo. 2 soins découverte 45 min
Epilation sourcils offerte pour madame

French pieds ou mains semi permanente..... 37,00€
Vernis semi-permanent .................................. 30,00€

Offrez un soin
Il convient de prendre rendez-vous à l’avance.
La réservation peut se faire par téléphone ou sur place.
La validité est de 9 mois à compter de la date d’achat.
Le bon cadeau est non remboursable. Aucun report de validité ne sera consenti.

Vous pouvez commander vos bons cadeaux en ligne sur :
www.institut-beaute-oceane-bressuire.fr
17a Rue de la Cave - 79300 Bressuire (Près du marché couvert) - 05 49 80 31 21
www.institut-beaute-oceane-79.fr

Oceane esthetique beauté

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 19h - Le samedi de 9h à 12h
Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h

Tarif Octobre 2018

forfait mariage

• Formule détente ................................................82,50€................ 85,50€

