L’institut
des soins experts
sur-mesure
TA RI FS D ES SO I N S 2017

venez vivre une expérience

de beauté unique

Votre peau est unique et votre institut est le
meilleur endroit pour en parler.
Votre esthéticienne vous écoute, réalise votre
diagnostic de peau et vous conseille.
Durant nos modelages manuels, elle adapte
précisément ses gestes aux besoins de la peau
et à la morphologie du visage.

100% manuel, le MorphoModelage®
métamorphose vos traits :
•D
 es résultats prouvés, effet rajeunissant constaté dès la 1ère séance,
•L
 e MorphoModelage® est adapté à
chaque soin,
•U
 ne durée minimum de 20 minutes
dans chaque soin,
• Il est exclusivement associé aux
produits Dr PIERRE RICAUD,
Tous les protocoles de soin sont
testés sous contrôle dermatologique.

soins visage

Des réponses beauté ciblées,
des résultats visibles et immédiats.
NOTRE EXCLUSIVITÉ

◗S
 oin MorphoModelage® Personnalisé

30 min

Soin visage exclusivement créé pour vous et adapté à votre peau pour
un effet rajeunissant spectaculaire

MORPHOMODELAGES® EXPERTS
Exclusivité Dr. Pierre Ricaud
◗S
 oin Intervention Pureté

1h

MorphoModelage® Purifiant. Nette, fraîche, votre peau respire

◗S
 oin Intervention Hydra-Réparateur

1h

MorphoModelage® Réconfortant. Hydrate, répare et ressource la peau

◗N
 OUVEAU Soin Intervention Jeunesse Lumière

1h

MorphoModelage® Eclat. Détoxifie la peau, unifie le teint et lisse les traits

◗S
 oin Intervention Fermeté

1h

MorphoModelage® Liftant. Remodèle l’ovale du visage et raffermit la peau

◗ Soin

Intervention Lift-Rides

1h

MorphoModelage® Anti-Rides. Lisse les rides et repulpe la peau

PROGRAMME EXPERT À LA CARTE

Forfait 5 soins Morphomodelage® Experts durée 1h au choix
◗ Séance MorphoGym

30 min

Gymnastique du visage pour retrouver une nouvelle jeunesse
Forfait 5 soins

RÊVE DE BEAUTÉ
◗R
 êve Sublissime Essence de Beauté
MorphoModelage® Absolu. Un soin d’exception
hautement reconstituant pour une peau resplendissante
Forfait 5 soins

1 h 30

soins corps

Une alliance de bien-être et d’efficacité.
MINCEUR
◗S
 éance Palper-Rouler Manuel

30 min

100% palper-rouler : tonifie et lutte contre la cellulite
Forfait 6 soins

◗M
 odelage Jambes Légères

30 min

Délasse et allège les jambes lourdes
Forfait 6 soins

BIEN-ÊTRE
◗M
 odelage Energisant

1h

Lisse et dynamise la peau
Forfait 6 soins

◗M
 odelage Relaxant

1h

Apporte bien-être et décontraction
Forfait 6 soins

Pour un meilleur service
• Se présenter 10 min avant votre rendez-vous,
• Penser à décommander votre rendez-vous 48 h à l’avance,
• Toutes nos prestations sont valables un an à partir de la
date d’achat,
• Les durées des soins indiquées sont estimatives.

mise en beauté

Pour être plus belle, de la tête aux pieds.
BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS
◗M
 anucure (sans pose de vernis)
◗B
 eauté des Pieds€
◗P
 ose de Vernis

MAQUILLAGE
◗ Maquillage Personnalisé 		
Réalisation et conseils

TEINTURE
◗C
 ils
◗ Sourcils

ÉPILATIONS
◗L
 èvres ou Menton
◗S
 ourcils
◗A
 isselles
◗B
 ras
◗D
 emi-jambes
◗J
 ambes entières
◗M
 aillot simple
◗M
 aillot brésilien
◗M
 aillot intégral

FORFAITS ÉPILATIONS
◗L
 èvres + Sourcils + Menton
◗D
 emi-jambes + Aisselles ou Maillot simple
◗J
 ambes entières + Aisselles ou Maillot simple
◗D
 emi-jambes + Aisselles + Maillot simple
◗J
 ambes entières + Aisselles + Maillot simple

Carte

PRIVILÈGE

10h de soins à la carte
La Carte Privilège vous permet de bénéficier d’avantages exclusifs :
+ RAPIDE, La prise de rendez-vous est facilitée.
+ LIBRE, Vous profitez d’un prix avantageux sur tous les soins, à votre rythme.
+ PERSONNALISÉE, Vous bénéficiez d’un suivi régulier et de l’élaboration
d’un programme beauté sur-mesure.

Carte

CADEAU
Soyez sûr de faire plaisir en offrant une
expérience beauté Sur-Mesure avec la
carte cadeau Institut.

Venez découvrir un lieu dédié au plaisir de la beauté !
Prenez rendez-vous par téléphone ou sur www.institut-ricaud.com
via Clic RDV 24h/24, (service disponible dans certains instituts uniquement).
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