Institut Line Boutin
Titulaire du C.A.P. et Brevet de Maîtrise
11 rue Aimé de Lemud 57000 METZ
Téléphone 03 87 52 18 59 – 06 89 39 07 57

Tarifs
Soins visage : à 75€

Nouveau**
Soin bien être globale « visage » « yeux » « détente » « corps » et « mental » : 90€
Soin effaceur de rides (par électrostimulation des muscles du visage) et raffermissant
intense (visage et contours des yeux avec soin du cou – gym facial 10mn) : 90€
Soin acide hyaluronique
Soin dynamisant ultra son
Soin Douceur aux fleurs (camélia et magnolia) Printemps-Eté
Soin peeling enzymatique
Soin serviette chaude aux huiles essentielles
Soin nourrissant et hydratant au beurre de karité biologique
Soin cou raffermissant : 15€
Nettoyage de peau : 59€
Modelage visage à l'ancienne (pincements des Jacquet, pétrissage, effleurage,
pression) : 25€
Soin contour des yeux + collagène + drainage : 25€
Patch collagène : 15€ ou masque contour des yeux
Teinture de cils : 23€
Teinture sourcils : 17€
Rehaussement de cils : 75€
Extension (rajout de sourcils un par un : de 50€ à 120€ - Retouche 30€
Soin des cils vitamine E + Huile de ricin 10€
Tatouage au henné sourcils : 59€
Restructuration sourcils : 29€
Soins des pieds :
Réflexologie plantaire + balnéo + vibration chevilles ou dos : 75€
Beauté des pieds : 33€
Soins des mains :
Manucure : 23€
Pose de vernis : 12€
Epilations :
Epilation jambe complète + petit maillot : 31€
Maillot traditionnel : 15€
Maillot Brésilien : 25€
Epilation demi-jambes : 18€
Epilation ¾ jambes : 28€
Epilation Bras : 15€ - Aisselles : 10€ - Sourcils : 9€ - Lèvres : 9€
Modelage :
Soin fascia-esthétique (massage corps habillé) : 49€
Massage cuir chevelu : 19€
Access Consciousness The BARS (voir sur internet) 59€ la séance

