Les soins du corps :
Lpg -Radio Fréquence- cryolipolyse- massages
manuels
Tous les soins peuvent être réalisés en cure de 8 à 15
séances, pour les résultats durables
Cellu M6 by LPG* alliance
Soin zone corps 10 mn
Peeling du corps
Sportif55mn
Remodelant 55mn
Shiatsu 55mn
Drainage lymphatique 55mn
Drainage manuel visage/jambes
Réflexologie
Massage amincissant manuel
Massage du dos 30 min
Cryolipolyse / h/ cure de 3 soins conseillée
Radio Fréquence /zone corps

120.
40.70.95.75.95.95.55.75.135.55.1185.120.-

Soins visage femmes et hommes du nettoyage
basique à l’anti – âge.
Le sourcil et la lèvre supérieure un forfait de
Frs. 15 .- lors du soin du visage
Nettoyage de peau basique 1 heure
Soin peau mature
dès
Peau spéciale acnée
Beauté aux acides de fruits
Soin aromatic aux plantes
Soin liftosome Lifting
Hydradermie tous types de peaux dès
Hydradermie lift
Soin peau sensible Hydradermie

Age summum Guinot
Microdermabrasion Peel Innov le soin
Mésothérapie
Endermolift by LPG dès Frs.40.- à
Radio fréquence
Radio Fréquence + A 40 led
Masque activa 40 + Lampe led
Complément de masque
Luminothérapie 40mn /
Sublime regard et lèvres 40mn+Msk
Soin zone 10 mn
Detox regard anti poches 20 mn
Renovateur A A 40mn + masque
Soins signature Lpg 75 mn + masque
Soins 365° anti -age
.-

145.105.135.120.120.170.95.55.55.90.40.70.150
190.265

45.85
250.250.350.-

Maquillage permanent – Pigmentation
Jetez votre crayon, maquillez-vous permanent !
Pigmentation sourcils
550.Pigmentation eye-liner (1 zone)
400.Pigmentation des lèvres
550.Grain de beauté
70.Epilations / Madame /Monsieur

Soins spéciaux
Lift M6 buste + Maque collagène
Soin du dos
Radio fréquence buste

……

145.95.120.-

Soins des mains et pieds
85.115.105
110.110.115.110.145.110.-

Teinture des sourcils et cils
Maquillage simple
Maquillage marié + 1 test + frais de transport
+ frais de déplacement
Cours auto-maquillage durée 90 min
Conseil en couleur

Manucure simple
Pose /dépose vernis normal
Dépose vernis longue durée + manucure
Pose vernis longue durée
Beauté des pieds avec bain ou peeling

45.10.45.55.75.-

Maquillage et teintures
Teinture des cils
Teinture sourcils

30.20.-

Sourcils
Visage sans sourcils
Menton
Lèvre supérieure
Narines ou oreilles
Jambes entières
Demi-jambes
Cuisse
Fesses option
Aisselles
Bikini simple
Bikini ticket de métro
Bikini brésilien/ intégral
Avant-bras /Bras entier
Dos
Epaule

20.35.20.15.15.75.40.45.25.20.2035.55.35.-/45
50.25.-

Torse et ventre
Ventre homme
Zone ventre femme à partir de
Carré avant ou arrière

60.30.15.15.-

Nous utilisons des produits naturels des grandes
marques cosmétiques pour des soins de qualité un
appareillage haute de gamme pour des résultats
durables.
Pourquoi nous choisir L’institut Adage ?
Christelle
Eggenberger
Esthéticienne
Dipômée
expérimenté
Un savoir-faire, une expérience de plus de 20 ans dans la
cosmétique, une passion du métier, une qualité et un
protocole de soins adapté aux besoins de votre peau.
Vente de produits de beauté sur place sur conseils
personnalisés.
*En cas d’empêchement de vous rendre au rendez-vous
veuillez nous en informez 24 heures à l’avance dans le
cas contraire une majoration de Frs. 25.- vous sera
octroyé.

Je vous reçois sur rendez-vous du lundi au jeudi de
08h30 - 18h30 dans la limite des places disponibles.
Téléphone 032 322 46 47
Rue de Morat 46, 2502 Bienne
Tél. 032 322 46 47
info@institut-adage.ch• www.institut-adage.ch
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