INSTITUT DE BEAUTÉ

MENU

votre bien-être dévoilé

SOINS DU VISAGE

SOINS DU VISAGE

SOINS DU VISAGE

femme & homme

maquillage

Traditionnel - 1h30

chf 85.-

Mise en beauté - 30 min

chf 35.-

Spécifique - 1h45

chf 97.-

Jour - 45 min

chf 40.-

Cocktail - 1h00

chf 50.-

Soirée - 1h00

chf 60.-

Lifting - essence offerte (caviar/or/orchidée noire/malachite/truffe blanche/
argent/ acide hyaluronique) - 2h00

chf 135.-

Micropuncture à l'acide hyaluronique
(La planification de plusieurs rendez-vous
fait baisser le prix de la séance à 250.-)

chf 300.-

Mille de luxe - 2h30

chf 190.-

Soin des yeux - 30 min

Mariée - essai compris

chf 160.-

Workshop automaquillage
RDV 50.- et produits Maria Galland 50.-

chf 100.-

chf 45.-

forfait mariée

Teinture cils - 25 min

chf 30.-

Soin du visage traditionnel,
massage relaxant, pose de vernis,
maquillage - essai compris

Teinture sourcils - 20 min

chf 25-

Prestations à domicile

Teinture cils et sourcils - 45 min

chf 45.-

cils & sourcils

Extension pose naturelle - 1h30 à 2h00

chf 150.-

Remplissage 3 à 4 semaines - 45 min

chf 90.-

Extension pose star - 2h00
Remplissage pose star - 45 min

chf 180.chf 95.-

Extension pose volume russe - 2h30

chf 200.-

Remplissage pose volume russe - 1h00

chf 100.-

Dépose - 25 min

chf 50.-

Design sourcils à l'henné - 40 min

chf 40.-

chf 290.chf 50.-

SOINS DU CORPS

soins généraux

SOINS DU CORPS

Massage spécifique du dos - 40 min

chf 80.-

Massage holistique (relaxant) - 1h00

chf 110.-

Massage amincissant - 45 min

chf 90.-

Drainage lymphatique - 1h00

chf 120.-

Gommage du corps - 40 min

chf 80.-

Gommage du corps,
enveloppement chaud/froid
et massage amincissant - 2h30

chf 250.-

Micropuncture à l'acide lactique
(La planification de plusieurs rendez-vous
fait baisser le prix de la séance à 200.-)

chf 250.-

soins du dos
Purifiant - 1h30

chf 125.-

Détente
(gommage et massage relaxant) - 1h00

chf 110.-

soins des mains
Massage - 20 min

chf 40.-

Massage et masque - 30 min

chf 50.-

Gommage, massage,
masque de paraffine - 45 min

chf 60.-

SOINS DU CORPS

soins des pieds
Massage - 30 min

chf 50.-

Massage avec masque - 40 min

chf 60.-

Gommage, massage
avec masque - 45 min

chf 70.-

LASER DIODE

LASER DIODE

LASER DIODE

Le laser à Diode est une méthode progressive
pour une épilation définitive grâce à sa technologie
novatrice.

femme
Lèvre supérieure

chf 89.-

Adapté à tous types de peaux, de 1 à 5, et à tous
types de poils, du blanc au noir en passant par
le blond et le brun, la technologie Diode obtient
une efficacité de 90 % de poils éliminés ; il faut
compter au minimum 6 séances.

Menton

chf 89.-

Visage

chf 120.-

En réservant pour les 6 séances et en payant
un accompte, vous obtiendrez un rabais de 30 %
sur le prix total.

Poitrine

chf 130.-

Aisselles

chf 99.-

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus
d'informations sur cette nouvelle méthode d'épilation. Nos professionnels se freont un plaisir de
vous conseiller.

Bras

chf 155.-

Demi-bras

chf 105.-

Dos

chf 155.-

Haut du dos

chf 99.-

Bas du dos

chf 99.-

Ligne abdominale

chf 89.-

Seins

chf 99.-

Ventre

chf 130.-

Bikini classique

chf 150.-

Bikini échancré (ligne interfessier)

chf 180.-

Bikini brésilien

chf 200.-

Bikini intégral

chf 220.-

Jambes

chf 160.-

Demi-jambes

chf 120.-

Pieds

chf 99.-

Mains

chf 89.-

LASER DIODE

homme
Joues

chf 99.-

Cou

chf 129.-

Barbe et bas du visage

chf 220.-

Aisselles

chf 119.-

Bras

chf 150.-

Demi-bras

chf 105.-

Torse

chf 205.-

Haut du dos

chf 139.-

Bas du dos

chf 139.-

Jambes

chf 255.-

Demi-jambes

chf 199.-

Pieds

chf 109.-

Mains

chf 99.-

ÉPILATION

ÉPILATION

ÉPILATION

� la cire / femme

au fil / femme

Sourcils forme

chf 20.-

Sourcils

chf 25.-

Sourcils entretien

chf 15.-

Lèvre supérieure

chf 20.-

Lèvre supérieure

chf 15.-

Visage complet

chf 45.-

Visage complet

chf 35.-

forfaits épilation / femme

Aisselles

chf 20.-

Demi-bras

chf 20.-

Bras

chf 30.-

Bikini classique

chf 25.-

Bikini échancré

chf 30.-

Bikini brésilien

chf 35.-

Bikini ticket de métro

chf 35.-

Bikini américain

chf 35.-

Bikini intégral

chf 40.-

Poitrine ou ventre

chf 30.-

Dos

chf 35.-

Demi-jambes

chf 40.-

Jambes

chf 60.-

Jambes, bikini intégral, aisselles,
sourcils entretien

chf 98.-

Jambes, bikini classique,
aisselles

chf 80.-

Demi-jambes, bikini intégral

chf 60.-

ÉPILATION
� la cire / homme
Sourcils forme

chf 20-

Sourcils entretien

chf 15.-

Aisselles

chf 25.-

Demi-bras

chf 30.-

Bras

chf 35.-

Demi-jambes

chf 50-

Jambes

chf 70.-

Torse

chf 40.-

Dos

chf 40.-

ENDOSPHÈRES

au fil / homme
Sourcils

chf 30.-

forfaits épilation / homme
Sourcils entretien, torse, demi-jambes

chf 90.-

Sourcils entretien, aisselles, dos

chf 70.-

Sourcils forme, jambes, bras,
aisselles, torses, demi-jambes

chf 98.-

ENDOSPHÈRES

La Microvibration Compressive Endosphères Therapy
permet de combattre efficacement et non
invasivement la cellulite du corps et le vieillissement
du visage.
Cette nouvelle méthode traite votre corps en
stimulant votre peau par 60 micro-sphères en silicone
naturel ; situées dans un cylindre qui tourne à une
fréquence allant jusqu'à 350hz, le mouvement
des sphères agit de différentes manières :
sur votre corps il combat l'effet peau d'orange,
il traite la cellulite, il améliore la circulation sanguine
et tonifie la musculation ;
sur le visage il stimule les tissus, réduit les tensions musculaires et améliore le renouvellement
naturel du collagène et d'élastine pour favoriser
la régénération du derme. Il en résulte un effet
semblable au botox sans injections et sans effets
secondaires.

ENDOSPHÈRES

corps
Endosphères corps - 40 min
Abonnement 12 séances

chf 150.chf 1440.-

visage
Endosphères visage - 40 min
Abonnement 12 séances

chf 150.chf 1440.-

DERMOPIGMENTATION

microblading
Poil à poil
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 450.-

Retouche 1 an après

chf 250.-

Poil à poil et ombrage
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 520.-

Retouche 1 an après

chf 300.-

maquillage permanent

DERMOPIGMENTATION

Poil à poil ou ombrage

chf 520.-

Retouche 1 an 1/2 après

chf 300.-

Poil à poil et ombrage

chf 620.-

Retouche 1 an 1/2 après

chf 310.-

Eyeliner naturel
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 300.-

Eyeliner visible
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 400.-

Intensification de la ligne ciliaire naturelle
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 200.-

Intensification de la ligne ciliaire visible
retouche 30 à 45 jours après comprise

chf 300.-

DERMOPIGMENTATION

CONTACTS

maquillage permanent
Eyeliner naturel et intensification
de la ligne ciliaire naturelle

chf 400.-

Eyeliner visible et intensification
visible de la ligne ciliaire

chf 600.-

Lèvres contour

chf 500.-

Lèvres contour, dégradé et remplissage

chf 900.-

Atténuation des couleurs anciennes :
bleu, gris, orange, rouge ;
devis sur rendez-vous
Grain de beauté

chf 100.-

Aréole - devis sur rendez-vous (payant),
puis déduit de la facture finale

chf 100.-

ÉVÉNEMENT
Vous souhaitez organiser un événement spécial ?
Une soirée d'entreprise, un enterrement de
vie de jeune file ou simplement une soirée
entre copines ?
l'institut se privatise et s'organise afin de vous
faire passer un moment de pure relaxation
ou de folie.
Pour plus d'informations, contactez notre équipe.

LE B.A. BA DE LA BEAUTÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ
16, AVENUE VIBERT
1227 CAROUGE — GENÈVE
Tram 12 arrêt Carouge-Marché
Bus 22, 41, 44 ou 45, arrêt Tours-de-Carouge
Tél : +41 78 692 91 17
Mail : bruna_almeida@hotmail.ch
facebook : Le B.A. Ba de la beauté

HORAIRES
lundi : 13h00 - 19h00
du mardi au vendredi : 09h00 - 18h00
samedi : 10h00 - 17h00
les heures d'ouvertures et de fermetures peuvent
varier selon le rendez-vous
L'institut vous propose une gamme de produits

