TARIFS 2019

LES ÉPILATIONS

ONGLERIE

À LA CARTE
1/2 jambes
Jambes entières
Cuisses
Aisselles
Maillot simple
Maillot string
Maillot brésilien
Maillot intégral
Avant Bras
Bras
Sourcils
Lèvres
Visage

VERNIS CLASSIQUE
35 €
45 €
35 €
20 €
25 €
30 €
40 €
50 €
25 €
30 €
17 €
17 €
35 €

LES FORFAITS
Forfait Turquoise
1/2 jambes - maillot
simple - aisselles

72 €

Forfait Topaze
1/2 jambes - maillot
brésilien - aisselles
- sourcils / lèvres

105 €

Forfait Saphir
Jambes entières-maillot
intégral - aisselles
- sourcils/lèvres

113 €

VERNIS SEMI-PERMANENT
55 €
35 €
70 €
40 €
10 €

Beauté des mains
Pose mains (supp.french 5€)
Beauté des pieds
Pose pieds (supp.french 5€)
Dépose
LES FORFAITS
Beauté mains et pieds Paloma
Beauté mains et pieds
Semi permanent

95 €
115 €

OPTIONS
8€

MODELAGE / SOINS MAINS ET PIEDS
Modelage mains
Modelage + soin mains
Modelage pieds
Modelage + soin pieds
Forfait modelage mains + pieds

30 €
65 €
50 €
85 €
70 €

MAQUILLAGES

TEINTURE
20 €
30 €

DÉCOLORATION
Décol. visage
Décol. lèvres
Décol . bras
Décol. cuisses

35 €
45 €
15 €
45 €
65 €
20 €

Nail Art (sur devis)
Réparation ongle cassé

COLORATION
DÉCOLORATION
Teint. sourcils
Teint. cils

Beauté des mains express
Beauté des mains Paloma
Pose vernis mains (supp.french 5€)
Beauté des pieds express
Beauté des pieds Paloma
Pose vernis pieds (supp.french 5€)

25 €
17 €
30 €
35 €

LES MISES EN BEAUTÉ
Beauté du jour
Beauté du soir
Maquillage spécifique (sur devis)

65 €
80 €

COIFFURE / BRUSHING
Tresse
Brushing (à la demande et sur rdv)

20 €
50 €

LES SOINS VISAGE
BABOR COSMETICS from Germany
LES EXPRESS
Derma Vizualiser (30min)

Analyse en profondeur de l’épiderme de la peau.
Diagnostique instantané et précis des besoins réels.

70€

LES OPTIONNELS
.
Vapeur (extraction de comédons)(+15min)
Masque anti-âge contour de l’oeil
Masque collagen

Crash Treatment (30min)

75/85/100€

INNOVATIONS VISAGE

Le soin S.O.S anti-âge/éclat pour un résultat
immédiat. (soin 3 / 5 / 10 ampoules)

LES ESSENTIELS
Derma Cellular (80min)

140€

Neurosensitive (80min)

130€

Le soin de la citadine. Un cocktail de vitamines
détoxifiant, effet «GLOW», pour un teint rayonnant.

Le soin cocon des peaux sensibles. Désensibilise,
apaise les peaux les plus réactives.

Purity Cellular (80min)

135€

Le soin rééquilibrant. Traite les imperfections du
quotidien notamment dues au stress, au jetlag, et
ou manque de sommeil.

Biogen Cellular (80min)

140€

Soin pré ou post intervention chirurgicale
(injections, liftings...). Répare et régénère la peau.

LES ANTI-ÂGE
Collagen booster (80min)

170€

Le soin repulpant à l’acide hyaluronique.
Active le collagen naturel de la peau.

Reversive (90min)

210€

Le soin anti-âge luxe, effet glossy. Préserve la
jeunesse de la peau et atténue les signes du
temps. Pour une détente profonde une séance
de relaxation est proposée.

Sea creation (100min)

320€

Le soin d’exception anti-âge globale avec
modelage du visage aux pierres chaudes. Une
invitation aux profondeurs sous marines, une
expérience à part...

30 €
25 €
45 €

Soin Paloma Lift Perfect Skin System
(120min)
195€

Soin complet anti-âge liftant utilisant les toutes
dernières technologies. Soin multi technologies
alliant : la microdermabrasion, les ultrasons, la
radiofréquence, la mésothérapie (pénétration
d’acide hyaluronique concentré) et la cryothérapie.

Soin New Skin (60min)

99€

Soin Lip Booster (30min)

75€

Soin Eye Perfection (30min)

75€

Ultrasons peeling aux acides de fruits, vapeurs
extraction de comédons et microdermabrasion
manuelle au diamant blanc.

Soin ciblé pour repulper et lisser les lèvres, alliant la
radiofréquence et la mésothérapie à l’acide
hyaluronique.

Soin ciblé pour défroisser et lisser les yeux et le contour
des yeux, alliant radiofréquence et cryothérapie.

Microdermabrasion
Séance complète (80min)
Séance complèmentaire (45min)
Soin éclat after peeling
Cure 7 séances
Ultrasons
Visage ou cou/décolleté

180 €
85 €
45 €
610 €
30 €/zone

LES SOINS CORPS
BABOR COSMETICS

MÉTHODE MONDARGAN
PRESTATION

RELAXANT
Gommage + enveloppement
+ modelage (90 min)
Gommage + enveloppement
+ modelage (120 min)

170 €

DÉTOX
Gommage + enveloppement
aux algues + modelage
drainant (90 min)

180 €

ANTI-ÂGE
Gommage + enveloppement
lifting anti-âge + modelage
palper rouler (90 min)

200 €

à partir de 200€

MICROBLADING

230 €

Selon les envies 3 thèmes différents:
• Lime mandarin (rafraichit, stimule les sens,
revitalise le corps)
• Lavender mint (détend, élimine le stress)
• Cashmere wood (douceur, cocooning)

PRESTATION
Microblading ras de cil supérieur
(eye liner)

200 €

Microblading sourcils
(1ère retouche comprise)

380 €

softtap: permet d’intensifier et de corriger une
ligne de sourcil par des techniques d’ombrage.
- poil à poil permet de corriger une ligne en
dessinant des poils aussi fin que les vrais pour
un effet trompe l’oeil des plus naturel.

Microblading lèvres contour
ou remplissage
(1ère retouche comprise)

480 €

permet de corriger des lèvres asymétriques trop
fine ou bien de corriger avec subtilité la couleur.

À LA CARTE
60 €
50 €
70 €
130 €
90 €

Gommage (30 min)
Enveloppement (45 min)
Modelage sur mesure (30 min)
Modelage (60 min)
Palper rouler (30 min)

Retouche 6 mois : 60€
Retouche 1 an : 120€

ÉNERGÉTIQUE
PRESTATION

BEAUTÉ DU REGARD

Séance

EXTENSIONS DE CILS
Pose naturelle
Pose volume
Pose mixte
Pose volume russe
Soin lift kératine
Réhaussement de cils

Séance (1h/1h30)

120 €
170 €
200 €
250 €
150 €
70 €

140 €

DIÉTÉTIQUE
PRESTATION
Cure

17 rue de la Tremoille
75008 PARIS, France
Tél. (+33) 1 47 20 10 63 - Port. (+33) 7 89 70 90 47
contact@institutpaloma.com - www.institutpaloma.com

à partir de 200 €

