35 rue d’Anjou - 44150 ANCENIS
Tèl : 02.40.96.15.43

CARTE DES SOINS

Prenez vos RDV 24h/24 :

w w w. a v e n u e - d e s - p a r f u m s . f r

FEMMES
Sourcils
9€
Lèvre supérieure
9€
Lèvre et menton
13 €
Cou
12 €
Visage entier
19,90 €
1/2 jambes
19 €
Jambes complètes 24 €
Maillot classique
13 €
Maillot brésilien
16 €
Maillot string
23 €
Maillot intégral 29,50 €
Aisselles
13 €
Bras
16 €
1/2 bras
13 €

Votre INSTITUT Avenue des Parfums
Profitez de l’expertise de notre équipe pour vous faire chouchouter !
Découvrez notre large gamme de soins visage et corps pour toutes vos envies beauté.

Votre FIDELITÉ récompensée
5 prestations validées = 1 OFFERTE !
Une bonne excuse pour prendre régulièrement soin de soi.
Prenez RDV le jeudi, vos points sont doublés.

Idée CADEAU : Offrez une carte cadeau !		

Carte cadeau offerte par :

Avec la prestation ou le montant de votre choix.

HOMMES

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Sourcils + lèvres

15 €

Aisselles + maillot classique 18 €
1/2 jambes + aisselles
ou maillot classique

24 €

1/2 jambes + aisselles
+ maillot classique

31 €

1/2 jambes
+ maillot brésilien

29 €

1/2 jambes
+ aisseilles + maillot intégral 50 €

.....................................................................................................................

Message personnel :
............................................................................................................................................................................

FORFAITS

Votre cadeau :

Dos + épaules
Torse + ventre
Jambes complètes
Épaules
Doigts
Oreilles

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Date de validité :

.........................................................................................................................................

35 rue d’Anjou 44150 Ancenis - 02.40.96.15.43
www.avenue-des-parfums.fr

Vos RDV institut 24h/24				
Prenez votre rendez-vous en quelques clics.		

www.avenue-des-parfums.fr

Spécial ÉTUDIANTS

-25% sur vos épilations*

25 €
27 €
30 €
13 €
12 €
13 €

Jambes complètes + aisselles
ou maillot classique
31 €
Jambes complètes + aisselles
+ maillot classique
35 €
Jambes complètes
+ maillot brésilien

34 €

Jambes complètes + aisselles
+ maillot intégral
56 €

*voir conditions en magasin.

Épilations

Mon Soin Girly

35 mn

35 €

30 mn

39 €

50 mn

40 €

Soin spécial peaux jeunes

Cocktail

L’EXPERTISE VISAGE CARITA

Soin coup d’éclat - pour une peau lumineuse

Soin Nettoyant 

Soin nettoyant en profondeur pour révéler 			
l’éclat de votre peau

IDEAL PREVENTION ANTI-ÂGE
Hydratation des Lagons

Belle jusqu’au Bout des Ongles

60 mn

50 €

Soin visage adapté au type de peau (30 mn) 			
+ manucure express + pose de vernis

60 mn 79 € - 120 mn 129 €

Hydratant et ressourçant - peaux déshydratées

Douceur de Coton

60 mn 79 € - 120 mn 129 €

Apaisant et réconfortant - peaux sensibles

Couture

60 mn

59 €

Nettoyage de peau complet

Pureté Poudrée

60 mn 79 € - 120 mn 129 €

Équilibrant et matifiant - peaux mixtes à grasses

Haute Couture

60 mn

70 €

Soin multivitaminé - spécial peaux matures
masque collagène repulpant + modelage 			

Soin Pour Lui

PROGRESSIF ANTI-ÂGE

30 mn 39 € - 60 mn 64 €

Spécialement conçu pour les hommes				
Un soin adapté au type de peau

60 mn

69 €

Jeunsesse Originelle

60 mn 79 € - 120 mn 129 €

Lift-fermeté : densifiant, tonifiant, raffermissant

Néomorphose

60 mn 79 € - 120 mn 129 €

Transformateur de peau : ressurfaçant, repulpant, régénérant

Soins Pro Aromatiques Visage

Parfait 3 Ors
120 mn 139 €
Soin Éclat et Pureté			 Anti-âge global : un soin d’exception liftant et rafermissant						
Soin Super Hydratant			
Pour une peau rééquilibrée			 Un vrai traitement anti-âge global pour un rajeunissement absolu
Pour une peau confortable			
et plus mate			
souple et douce			

Soins visage

Programme Intensif Parfait 3 Ors
Soin
Lift
Jeunesse			
1 soin complet 120 mn + 4 soins 60 mn
Soin Bulle de Douceur			
Pour une peau réparée, apaisée

Pour une peau lisse,				
plus ferme et plus jeune

389 €

Soin du Dos Relaxant 

45 mn

45 €

Modelage

Soin du Dos Nettoyant

Modelage qui soulage les tensions musculaires
Favorise le drainage musculaire.

A la bougie

69 €

Soins Pro Aromatiques Corps

30 mn

39 €

Gommage, extraction des comédons, masque

Oriental

60 mn

Soin Hydra Relax			
Soin Reffermisant			Soin Minceur			
Pour de la détente et une			
Pour un corps plus jeune,			Pour une silhouette affinée		
peau plus confortable		
plus tonique et une peau plus ferme.		et remodelée.

30 mn
60 mn

60 mn

39 €
69 €

69 €

Soin CARITA - Révélation de Soie				

50 mn

100 €

Relaxer votre esprit et mobilisez l’énergie de votre corps avec ce long modelage 				
à la fois ferme et léger comme de la soie. 								
Grâce à la texture très originale du baume de soie, spécialement développé pour ce modelage. 		
Un soin pour soi, tout en nuances, varié et subtil.						
										

Au contact de la chaleur,					
la bougie se transforme en huile déliceuse. 	
Modelage à 4 Mains 
60 mn
130 €
Un modelage doux et hydratant.				
Choisissez de vivre un véritable moment d’évasion, une expérience unique. 	
					
Deux esthéticiennes de façon synchronisée et rythmées effectuent des gestes profonds 			

Balinais

60 mn 69 €
mn 120 €

Future / Jeune Maman

Californien		

Une invitation au bien-être et à la sérenité. 
Adapté à la femme enceinte ou à la jeune maman, ce soin favorise la circulation sanguine, 			
il aide à se reconnecter avec soi-même.

60 mn

58 €

Modelage de détente absolue. 				
Effectué avec des huiles, il débloque les tensions.		


Shiatsu

45 mn

50 €

Modelage destiné à apaiser les tensions,				
et à revitaliser le corps.
				

Détox

Soins corps

et relaxants sur l’ensemble du corps.

Modelage de bien-être		
120
pour harmoniser le coprs et l’esprit.

50 mn

70 €

Modelage effectué avec des serviettes chaudes, 			
			
manoeuvres drainantes.		



Escapade Future Mariée

60 mn

60 €

119 €

Épilation sourcils + Soin visage 60 mn + Le plateau + Pose de vernis semi-permanent	
Rituel Maquillage : Essai + Mise en beauté (la veille) + Maquillage Jour J longue tenue
Une escapade pour la plus belle des mariées

Raffermir, resculpter
desctocker, lisser

SOINS endermologie® ID
VOTRE SOIN SUR-MESURE : 1 À 8 ZONES		
FEMMES : BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE CHEVAL,
FESSES, CUISSES, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, MOLLETS.
HOMMES : BRAS, DOS, PECTORAUX, TAILLE, VENTRE, CUISSES.

SOINS zones

10 MIN, 20 MIN, 30 MIN OU 40 MIN

FRONT, REGARD ANTI-RIDES, REGARD POCHES & CERNES, BOUCHE,
DOUBLE MENTON, OVALE, COU, DÉCOLLETÉ, MAINS 10 mn
20

de 20€ à 80 €

SOINS signature
DETOX
RELAXATION
ENDERMOPUNCTURE

SOINS classiques
30 mn 60 €
30 mn 60 €
50 mn 100 €

FORFAITS

Soins signature

6 séances (+ bilan offert)
20 minutes
30 minutes
40 minutes
10 séances (+ bilan offert)
20 minutes
30 minutes 
40 minutes
15 séances (+ bilan offert)
20 minutes 
30 minutes 
40 minutes 

240 €
360 €
480 €
360 €
540 €
720 €
520 €
780 €
1040 €

ABONNEMENTS ANNUELS
24 séances (bilan + 4 séances offerts)			
65
20 minutes 
30 minutes 
100
40 minutes
130


ÉCLAT
DETOX
DÉCOLLETÉ & BUSTE
ANTI-ÂGE REPULPANT, FERMETÉ, AFFINANT

€ / mois
€ / mois
€ / mois

*Temps de protocole de soin.

RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE
RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE
SUBLIME REGARD & LÈVRES

Tenue Endermowear®

15 mn
20 mn
25 mn
30 mn

€

30 €
40 €
50 €
60 €

40 mn 80 €
75 mn 140 €
40 mn 60 €
20 €

Maquillage Jour

20 mn

19 €

Maquillage de Soirée
Maquillage Mariée (essai et jour J)

35 mn
35 mn

29 €
39 €

Atelier technique - Cours de Maquillage
60 mn 50 €
Maquillage Permanent
(sourcils, yeux, lèvres)
		
Sur demande et RDV
Décoloration Lèvres

Mains et Pieds

13 €

MISENCILS
L’expertise en extension de cils
Extension de cils

150 €

10 €

French manucure - mains ou pieds
Remplissage extension de cils	
		
3 semaines après la 1ère séance 40 €
Le plateau mains ou pieds 15 mn : Nettoyer + Limer + Crème hydratante (sans pose de vernis)

15 €



4/5 semaines après la 1ère séance 70 €



6 semaines après la 1ère séance 85 €

MISENLIFT
L’expertise en réhaussement de cils

17 €

Manucure ou Pédicure Complète 30 mn (sans pose de vernis)

22 €

Manucurie ou Pédicure Luxe 60 mn : Manucure complète + Gommage + Masque et Massage Mavala

49 €

Calluspeeling : élimine callosités, durillons et crevasses des pieds + Pose de vernis

39 €

Vernis semi-permanent O.P.I. 40 mn Couleur - mains ou pieds

35 €

Vernis semi-permanent O.P.I. 40 mn French Manucure - mains ou pieds

40 €

Teinture de cils

22 €

Dépose Vernis O.P.I. - mains ou pieds

10 €

Réhaussement + botulash (1 seul rdv)

65 €

Reflexologie plantaire 45 mn

45 €

Réhaussement + teinture de cils + botulash (1 seul rdv) 80 €

Maquillage

Pose de vernis - mains ou pieds

35 rue d’Anjou - 44150 ANCENIS
Tèl : 02.40.96.15.43

www.avenue-des-par fums.fr

