
beauté des 

MaINs & PIeds

Étude Monadia : testé par 25 consommateurs de juillet à août 2015
 www.victoiredelabeauté.com 
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rejoIgNez Nous sur 

Certains soins ou prestations figurant sur ce dépliant peuvent ne pas être proposés 
par votre institut. renseignez-vous directement auprès de celui-ci. tous nos instituts 
sont gérés par des commerçants indépendants, membres du réseau estHetIC CeN-
ter. La tarification indiquée est une tarification conseillée par l’enseigne estHetIC 
CeNter mais chaque institut demeure libre de pratiquer les tarifs de son choix.

priX eN eUro TTc
ÉpilaTioN • Visage • corps • Mains & Pieds 

Devenez membre 
et profitez De

réduCtIoNs exclusives

le

lA beAutÉ à prix Doux, sAns renDez-vous - Pour eLLe & LuI

www.esTheTic-ceNTer.coM

adHérez au club 
et fAites Des Économies !

 ÉpilAtion ½ jaMbes 
+ MaILLot brésILIeN + aIsseLLes 

19,60€    
au lieu de

52,50€

soin visAge 30MIN

pose De vernis 
semi-permAnent 

24,90€    
au lieu de

34,90€

23,90€    
au lieu de

34,20€

adhésion au clUb : 9.90€/mois, tarif étudiant 8.50€/mois, ou 3 mois 39€, 
6 mois 66€, 12 mois 118€, frais d’inscription 9€. -30% 

 sur Les soINs VIsage, 
CorPs, MaINs & PIeds

 Jusqu’à

-70% 
sur MoN éPILatIoN

*

 Jusqu’à

adHésIoN
6 mois 66€ 

adHésIoN
12 mois 118€ 

sAns engAgement

adHésIoN illimitée
/mois9€90

cciAl cArrefour bourges
CHaussée de CHaPPe

09 83 27 18 93
LuNdI au saMedI : 9H30 - 20H

pieDs & mAins club  public
Manucure express ou d’entretien 10.90 15.70
Manucure  19.30  27.60
beauté des pieds  25.50  36.50
beauté des pieds basic  14.90  24.90
option gommage + masque 15.00 21.50
beautyfull aqua 39.90 49.90
Pose de vernis simple  7.90  11.30
Pose de vernis french  9.90  14.20

ongles  club public
Pose de vernis semi-permanent  24.90 34.90
Pose de vernis semi-permanent french  29.90 39.90
dépose de vernis semi-permanent  7.50  10.90
Pose capsules + gel*  47.90  63.90
Kapping mains*  39.90  54.90
remplissage*  39.90 54.90
Kapping pieds*  34.90  49.90
remplacement ongle cassé  5.90  8.50
dépose gel  19.90  28.50
décoration d’ongles  0.50  0.70
*Nos prix s’entendent incluant la French ou le gel de couleur. remise à appliquer si 
sans French : 5.90 € en CLub et 8.50 € en Public.

-30%
sur prix public

club public

pAck coton 89.90 128.50
Manucure, pose de vernis ou french, 
4 zones d’épilation au choix, maquillage 
mariage + 1 essai

pAck cristAl 109.90 157.50
Manucure, pose de vernis ou french, soin 
visage 30 min ou modelage 30 min, 4 zones 
d’épilation au choix, maquillage mariage 
+ 1 essai

supplÉment vernis semi-permAnent 19.90 28.50

pAck mAriAge 

jusqu’à



soINs 

Visage
soINs 

corpsÉpilaTioN

*sous réserve de l’adhésion au club durant les périodes happy hours 
(heures creuses). 

priX eN eUro TTc 

** Valable 9 mois, hors soin escapade beauté ***Valable 9 mois, hors soin saphir et Jasmin

soins 30 min  club public
Hydratant 23.90 34.20
Purifiant 23.90 34.20
apaisant 23.90 34.20
éclat 23.90 34.20
anti-âge 23.90 34.20

soins 50 min  club public
Hydratant  42.90  61.50
désaltère et adoucit grâce à l’aloe vera

Purifiant  42.90  61.50
rééquilibre grâce à l’argile verte et aux extraits 
de citron vert

éclat 47.90 68.50
Illumine le teint grâce à la vitamine C

anti-âge 47.90 68.50
repulpe et revitalise grâce au Collagène

options  club public
soin complémentaire à un soin visage

Clean et Clear 10 min  9.90  14.20
extraction des comédons sous vapeur

Flash éclat 20 min  17.50  25.00
tonifie et booste l’éclat du teint

forfAits**  club public
Forfait 5 soins 30 min 109.50 156.50
Forfait 5 soins 50 min 209.50 299.50

soin visAge inoubliAble  club public
escapade beauté 48.90  69.90
soin sensoriel. relaxant invitant au voyage

mAquillAge club public
Maquillage jour 20.00 28.90
Maquillage soirée 25.00 35.90
Maquillage mariage (+1 essai) 45.00 64.90
teinture cils 13.50 19.50
teinture sourcils 13.50 19.50
Permanente cils 28.00 40.00

soins club public
gommage corps 30 min 28.00  40.00
Pause zen 20 min 19.80  28.40
gommage + modelage dos sous vapeur 

Modelage dos 15 min  14.90  21.30
Modelage aux huiles ou à la bougie

Modelage 30 min  28.00  40.00
Modelage aux huiles ou à la bougie

Modelage 60 min  47.50  67.90
Modelage aux huiles ou à la bougie

forfAits***  club  public
Forfait 5 modelages 30 min 120.00 171.50
Forfait 5 modelages 60 min 229.00 327.50

soin corps inoubliAble  club  public
saphir et jasmin 50 min  54.90  78.40
gommage et masque du dos suivi d’un modelage corps

minceur club  public
enveloppement minceur 45 min 38.00 55.00
enveloppement minceur 55.00 79.00 
& pressothérapie 45 min

séance minceur peau d’orange 45min 38.00 55.00
séance minceur silhouette 60 min 49.00  70.00
séance fermeté 40 min 33.00  48.00
séance drainant 35 min 30.00  43.00

Les séances minceur comportent les technologiques 
suivantes : starVaC. PressotHéraPIe. CouVerture 
CHauFFaNte. VIP ou 2 For 1. sYNergIa. 

Nos esthéticiennes sont à votre écoute pour effec-
tuer votre diagnostic et votre cure minceur person-
nalisé.

cire golD femme club  public
sourcils ou lèvres (1 zone)  4.90  8.50
Menton ou joue (1 zone) 4.90 8.50
Maillot simple (1 zone)   4.90  15.00
Maillot brésilien (2 zones) 9.80  22.50
Maillot américain  (3 zones) 14.70  30.00
Maillot intégral (4 zones)  19.60  37.50
Interfessier  (1 zone) 4.90  7.50
aisselles (1 zone)  4.90  15.00
½ bras (1 zone)  4.90  15.00
bras (2 zones)  9.80  22.50
½ jambes (1 zone)  4.90  15.00
Cuisses (1 zone)  4.90  15.00
jambes entières (2 zones)  9.80  30.00

le soin roYAl Épil club  public
gommage, épilation, huile, lotion, crème aux 
actifs anti-repousse, modelage

soin complet + ½ jambes 17.90  25.60
soin complet + jambes entières 25.90  43.50
soin complet + ½ bras  17.90  25.60
soin complet + bras  21.90  31.90

cire golD Homme  club  public
sourcils ou oreilles (1 zone)  4.90  12.50
Nez ou joue (1 zone) 4.90 12.50
aisselles (2 zones) 9.80  18.00
bras (3 zones)  14.70  25.00
épaules (2 zones)  9.80  18.00
dos (3 zones) 14.70  25.00
torse (3 zones)  14.70  25.00
Maillot simple (4 zones)  19.60  36.00
Maillot intégral (10 zones)  49.00  62.00
jambes entières (4 zones)  19.60  36.00

le soin roYAl Épil  club public
gommage, épilation, huile, lotion, crème aux 
actifs anti-repousse, modelage

soin complet + bras  21.90  31.90
soin complet + dos ou torse  29.90  42.90
soin complet + jambes entières  25.90  43.50

cire DiAmAnt sublime  club  public
supplément à la zone 1.00 1.50

-30%
sur prix public -30%

sur prix public-70%
sur prix public

jusqu’à jusqu’à jusqu’à


