
Onglerie
Pose de gel sur ongles naturels 49 €

Pose de gel sur capsules 56 €
Destinées aux personnes qui souhaitent rallonger leurs ongles

Remplissage 39 €
Entretien du gel tous les 3 à semaines

Dépose gel 27 €

Permet de renforcer l’ongle naturel tenue 4 semaines

Dépose semi permanent 14 €

Pose de vernis semi permanent OPI 29 €
Un vernis gel qui ne s’écaille pas  (tenue minimum 2 semaines)

Soins Mains & Pieds
Beauté des ongles 18 €

Soins des mains  (avec exfoliation et nutrution) 28 €

Beauté des pieds  (avec exfoliation et nutrution) 31 €

CallusPeeling : élimine complètement les callosités 40 €

Pose de vernis 8 €

Le Regard
Soin Eye Logic : anti cernes, anti poches et anti rides 52 €

Teinture cils 17 €

Teinture sourcils 12 €
La teinture permet d’intensifier le regard pendant 3 à 4 semaines

Réhaussement de cils 37 €
Recourbe les cils sans les agresser. Elle agrandit l’oeil et ouvre le regard

Maquillage
Bonne mine 12 €

Jour 20 €

Mariée avec essai 34 €

Cours auto maquillage 39 €

Sourcils 10 €

Lèvres ou menton 7 €

Aisselles 9 €

Maillot classique 12 €

Epilation

Maillot échancré 14 €

Maillot brésilien 17 €

Maillot intégral 20 €

1/2 jambes 16 €

Cuisses 17 €

3/4 jambes 20 €

Jambes complètes 24 €

Avant-bras 14 €

Bras 17 €

Ventre 9 €

Torse 12 €

Epaules 10 €

Dos 20 €

Lèvres + Sourcils 14 €

Visage 19 €

1/2 jambes + Maillot classique + Aisselles 32 €

Jambes complètes + Maillot classique + Aisselles 40 €

Forfaits

Maillot échancré 2 €

Supplément : 5 €

Maillot intégral 8 €

Maillot brésilien

Prise de rendez-vous en ligne

zoelys.fr

02 41 43 37 71
ZAC des Fougères - 49170 Saint Georges sur Loire

institutdebeautezoelys@yahoo.fr

Institut de beauté Zoëlys!

Votre esthéticienne : Bérangère Renou

Horaires

Mardi au Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00

Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Ouvert entre 12h00 et 14h00 sur rendez-vous
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Soins Corps
Spa 19 € / pers

Gommage aux 4 huiles précieuses 45 €

30min(Fleur de passion, Onagre, Camélia et Argan)

Eliminer les cellules mortes.

Modelage relaxant aux 4 huiles précieuses 69 €

60minCe soin associe le meilleur des techniques manuelles aux

4 huiles précieuses aux vertus anti-âge et nutritives.

Un moment de détente et de relaxation dans une eau à 37°C

seul ou entre amis.Peut être associé à d’autres soins corps.

Gommage + modelage aux 4 huiles précieuses 91 €

90min

Soin coup d’éclat : soin nettoyant express 26 €

30min

Soins Visage Senses Asian SPA
Eveillez vos sens ...

Ce soin est conçu pour nettoyer l’ensemble du visage.

La peau est nette et éclatante.

Soin adolescent 36 €

45minSoin du visage nettoyant spécifique pour peaux jeunes

à problèmes.

Aromatic : pur moment de détente 55 €

60minEmbellir chaque type de peau avec l’énergie beauté et

traitante des huiles d’essence.

Détoxygène : le soin détox 67 €

60minElimine cellules mortes, toxines et pollution.

Réoxygénation de la peau.

Convient à toutes les peaux.

Hydradermie jeunesse : la star des soins 67 €

75minMéthode de soin exclusive et personnalisée pour chaque

type de peau, nettoyant et traitant en profondeur.

Age Summum : 50 min pour gagner les signes de l’âge 82 €

60minSoin global anti-fatigue fermeté, anti-rides, anti-tâches

et éclat.

Lift Summum : le soin fermeté 85 €

60minSoin adapté à chaque zone : visage, cou et décolleté

Hydradermie Lift : lifting immédiat 88 €

75minDéfie la chirurgie en redynamisant les muscles du visage

en profondeur pour leur donner une nouvelle tonicité tout

en remontant les traits.

Soin Eye Logic yeux : soin contour des yeux 52 €

50minAnti-cernes, anti-poches et anti-rides.

Forfait mariée

Marques GUINOT, ARTDECO, OPI, 1944

-20% sur 4 prestations au choix

Avec gommage et enveloppement.

Modelage dos 26 €

30min

Soin complet dos 40 €

50min

Modelage délassant 58 €

60minMassage complet du corps agissant en profondeur sur les

muscles, vise à libérer les énergies et à relâcher les tensions.

Modelage à la bougie 67 €

60minModelage senteur melon concombre, spéculos, ylang

patchouli, ananas mangue, coco, vanille ...

Soin minceur «Suda Tonic» 45min
Une méthode d’amincissement par thermo sudation rapide

et efficace. Une méthode active à la fois sur la rétention d’eau

mais aussi sur la rétention des graisses et l’élimination des toxines

A la séance 37 €

Forfait de 6 séances + 1 offerte 222 €

Forfait de 10 séances + 2 offertes 370 €

IDEES CADEAUX DUO
spa + modelage dos  90€

Pensez aux bons cadeaux

afin d’offrir un moment de bien-être 

Rituel du Soleil Levant 87 €

90minCe soin du corps tonifie les sens et fournit de l’énergie

aux corps grâce à des ingrédients stimulants tels que

le gingembre et la baie de goji.

(gommage + modelage balinais)

Rituel d’Ô 72 €

60minCe soin du corps complet et original renforce le bien-être

intérieur grâce à un modelage au ballon d’eau chaude.

(lotus blanc - lait de riz)

Rituel du Bol Chantant 87 €

90minCe soin du corps d’inspiration ayurvédique harmonise

le corps et l’esprit grâce aux vibrations du bol chantant

ainsi qu’à une tehcnique de modelage manuelle.

(ylang-ylang-patchouli)


