AMBIANCE

Atmosphère calme et discrète
pour cet institut différent au coeur
de la ville. Pour votre confort et
bien-être un lieu unique totalement
respectueux de l’environnement
(conception, mobilier, produits).

NOS PRODUITS

PAR TÉLÉPHONE

06 32 06 96 54
PAR MAIL

contact@icietailleurs-bio.fr

Comment venir ?

PARKING GRATUIT DEVANT L’INSTITUT

Tous les cosmétiques utilisés sont labelisés Cosmébio, Ecocert, Nature
et Progrès, ou Agriculture biologique. Si possible, ils proviennent du
commerce Equitable, label Bio Equitable et sont fabriqués en France.

Les produits de soins
• Centella, cosmétiques naturels et biologiques

haut de gamme depuis 1972.
• Douces Angevines, cosméto-fluides d’après les

recettes artisannales 100% plantes et fleurs de
Michèle Cros, Herboriste.
• Biosiris, une gamme complète pour peaux sensibles, bébés et enfants.
• Astérale
Huiles essentielles de Madagascar.
• Lady Green
La première gamme de soins réservée aux jeunes
filles. Fun et Girly !

C’est
ICI

Les produits de maquillage
• Lavera, le maquillage soin : soyez belle et naturelle.

Les produits d’épilation

La nature au service de votre corps avec les cires
écologiques et biologiques d’Allo Nature®.

ALEXANDRA
AMSALLEM
EST DIPLÔMÉE DE LA
“KERALA AYURVEDIC
HEALTH CARE”
TRIVENDRUM, INDE.

www.icietailleurs-bio.fr

5 passage Pommereau
91100 Corbeil-Essonnes

À Corbeil-Essonnes

INSTITUT
DE BEAUTÉ

EXCLUSIVEMENT

ÉCOLOGIQUE
TARIFS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016

Authenticité, efficacité, plaisir
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Pour vos
rendez-vous

POUR RÉSERVER :

06 32 06 96 54

LE CORPS
Massages “Détente“
Relaxant

LE VISAGE

70 €

(1h15)

88 €

Massage corps complet aux huiles essentielles
et végétales biologiques

Soins artisanaux de beauté
Avec les cosmétiques Douces Angevines, Cosmébio
Ecocert

Thé blanc fleurs bleues

(1h)

(55 mn)

58 €

Hawaïen - pierres chaudes

(30 mn)

Herbes et fleurs du jardin

(1h)

70 €

Future maman

(45 mn)

Sublime le teint • Massage buste et bras inclus

Massage tout en douceur aux huiles végétales bios

Soins traditionels

Réflexologie plantaire
Réflexologie plantaire

Cosmétiques naturels et biologiques haut de gamme
Centela,Cosmébio, Ecocert

Eclat du teint

(35 mn)

40 €

(55 mn)

60 €

(1h10)

75 €

Mise en beauté immédiate de votre visage

Harmonie Tous types de peaux
Equilibrant • Hydratant • Apaisant

Sérénité

Lissant •Raffermissant • Pose masque acide hyaluronique

Soins d’ailleurs
Kobido
Soin traditionnel Japonnais anti-âge
Massage régénérant à l’huile de rose de
Damas

Paris/tokyo

dont gommage des pieds inclus

Massages indiens “Energie“
Poojapura

60 €

1 séance
4 séances

65 €
210 €

(20 mn)

30 €

(50 mn)

68 €

Massage corps énergisant à l’huile de sésame tiède

Jaïpur

(1h)

75 €

5 séances

355 €

(1h30)

95 €

(2h)

135 €

Massage soins corps
Au jardin de jasmine
Mise en lumière du corps : gommage •
massage aux huiles Douces Angevines

Gazelle, jambes légères

(1h)

(1h15)

85 €

(30 mn)

70 €

(1h)

120 €

(45 mn)

Enveloppement décongestionnant + réflexologie plantaire

62 €

Lèvres ou menton
Sourcils
Visage complet (lèvres, menton, sourcils, joues)

10 €
13 €
30 €

Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi intégral
Maillot intégral
Fessiers
Demi jambes ou bras
Cuisses
Jambes entières
Dos ou torse
Epaules ou ventre

15 €
18 €
22 €
26 €
30 €
5€
23 €
24 €
32 €
30 €
15 €

FORFAIT ÉPILATION BIO
Jambes entières + maillot simple* + aisselles

Soin Ado
Visage ou dos

(40 mn)

45 €

62 €

Gommage, bain aux fleurs, réflexologie plantaire

Demi jambes + maillot simple *+ aisselles

Soin visage Kobido • Massage corps relaxant 1h

52 €

L’ÉPILATION BIO

Massage assis traditionnel indien de la tête

Kerala

(50 mn)

Gommage, massage, masque, vernis transparent

Jolis petons

Massage complet tête et corps

Rituel de beaté japonnais : layerling, oshiboris, kobido, offre thé vert

Soleil levant

42 €

Faites votre choix : Visage • Dos • Jambes • Mains • Pieds

Purifie et éclaircit le teint

SOINS MAINS ET PIEDS
Pattes de velours

50 pierres chaudes et froides sur corps et visage • huile coco

À la carte

Ici et Ailleurs
reverse 1% de son
chiffre d’affaires
équitablement à
trois associations

48 €
59 €

* Suppléments :
2€ maillot brésilien, 4€ maillot semi intégral, 6€ maillot intégral

