Coiffure
Pour Elle

Coiffeur -Visagiste
&
Institut de Beauté

Shampooing + coupe + brushing : 42 €
Forfait Shampooing + brushing : 21.50 €
Moins de 20 ans et étudiants : 33 €
Coupe fillette : 19 €
Coloration soin : 30 €
Coloration ton sur ton : 22 €
Shampooing + coloration soin + coupe + brushing : 68 €
Shampooing + coloration ton sur ton + coupe + brushing : 64 €
Soin : 6 €
Fixateur : 5 €
Mèches et balayage (sur devis) : de 13 € à 65 €
Mise en forme : 35€
Chignons, Forfait mariée : nous consulter

Hommes
& Femmes
Une équipe passionnée
et professionnelle vous attend
pour répondre a toutes vos
exigences en matière de beauté

Shampooing + coupe + brushing : 24 €
Coupe à sec (nuque/côtés) : 12 €
Coupe enfant : 17 €
Moins de 20 ans et étudiants : 20 €

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour Lui :
Avec ou sans rendez-vous - 05.59.24.31.73
www.esthétique-coiffure-biarritz.fr
21, avenue du Jardin Public - 64200 Biarritz
(en face de la Gare du Midi )

Les Modelages et Soins du Corps

Les Soins Visages

Le Californien 45 min - 45 € / 60 min - 60 €

Le Soin Contour des yeux 30 min - 30 €

Le Trésor des Mers 60 min - 60 €

Le Rituel Embruns Hydratant 60 min - 60 €

Le Rituel aux pierres chaudes 60 min - 65 €

Le Rituel Douceur Marine 60 min - 60 €

Le mariage de manœuvres fluides et lentes vous procurera détente
et relaxation pour éliminer l’accumulation du stress et dénouer les
tensions musculaires.
Grâce à une technique de drainage, ce soin de remise en forme
offre une double action dynamisante et détoxinante.
Les énergies du feu propre aux pierres de basalte vous offriront un retour
aux sources et emmèneront vos cellules dans un tourbillon de surprises.

Le Sculpt -Zone 60 min - 65 €
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Le Lomi-Lomi 70 min - 75 €
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C’est la combinaison idéale pour affiner et raffermir votre silhouette:
- une exfoliation pour faciliter la pénétration des actifs amincissants;
- un enveloppement marin ultra-performant pour brûler les graisses;
- un modelage palper-rouler sur la zone «ventre/fesses/cuisses».
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!

Ce massage Hawaïen énergétique et profond associe le bien-être
à la santé grâce à sa technique préventive et curative contre de
nombreux maux tels que : les tensions musculaires et articulaires,
le stress, les troubles du sommeil, les problèmes circulatoires.

Le Sea Holistic visage et corps 75 min - 75 €

Ce gommage suivi du modelage relaxant à base de cristaux de sel de
lavande, restaure l’équilibre du corps et procure un bien-être absolu.

L’Aromavédic visage et corps 90 min - 90 €

Modelage d’inspiration ayurvédiaque (modelage ancestral Indien),
stimule l’élimination des toxines, aide à lutter contre la fatigue, les
insomnies et favorise la circulation sanguine.

L’exfoliation marine 30 min - 30 €

Le gommage au sel, suivi d’une réhydratation rendra votre peau
douce et lumineuse.

Beauté au Masculin
Le Rituel peau neuve 60 min - 60 €

Soin visage très performant spécialement conçu pour la peau des
hommes, offre un nettoyage en profondeur et une relaxation optimale.

Soin Purifiant Dos 60 min - 60 €

Un modelage ultra-relaxant et décontractant du dos associé à des
produits marins détoxinants pour un nettoyage profond.

Moment de Quiétude 60 min - 60 €

Modelage d’inspiration Thaï à l’aide de bolus chauds, dédié aux hommes
actifs et stressés.

Un soin spécifique pour préserver la jeunesse et l’éclat de votre
regard. Il peut être réalisé seul ou en complément du soin visage de
votre choix (suppl. de 15 €).
Un soin complet ultra-hydratant grâce à l’association des perles d’eau
de mer et au caviar d’algues, pour une peau visiblement repulpée.
Un soin cocon destiné aux peaux sensibles et intolérantes, qui adoucit
et renforce son système de protection pour un épiderme apaisé.

Le Souffle Marin 60 min - 60 €

Un soin oxygénant et purifiant pour atténuer les brillances et les
imperfections cutanées. Le visage retrouve toute sa luminosité, la
peau est nettoyée en profondeur et détoxinée.

L’Intervention Jeunesse 60 min - 60 €

3 Etapes clés dans un soin ultra-performant pour resurfacer la
peau, combler les rides et restructurer le visage.

Le soin visage Pionnier xmf 75 min - 90€

Ce soin révolutionne la cosmétique jeunesse avec un actif de pointe,
créant un film invisible à la surface de la peau qui la lisse durablement
et corrige instantanément les rides.

Les Touches Finales
Manucure ou pédicure
Pose de vernis
Pose de vernis French
Permanente de cils
Teinture de cils
Maquillage

45 min - 35€
8€
10 €
45 min - 35€
20 min - 15€
30 €

Les Epilations
Corps :

Visage :

Maillot classique 12 €
Sourcils 		
8€
Maillot brésilien
16 €
Lèvres 		
6€
Maillot intégral
23 €
Lèvres + menton + sourcils 15 €
Aisselles
12 €
½ Jambes
16 €
Jambes entières 21 €
Dos
		
20 €
Bras 		
12 €
Torse 		
18 €
Forfait ½ jambes + maillot cl. + aisselles
35 €
Forfait jambes entières + maillot cl. + aisselles
40 €

