CURES

HAMMAM - SPA

Cure Amincissante
Séance d’amincissement palper-rouler

Hammam / Spa
30 €

10 séances de palper-rouler
+ 1 séance offerte
Pressothérapie (séance de 30 min)

35 €
350 €

Forfait duo palper-rouler et pressothérapie 10 séances
(+ 2 séances offertes)

600 €

Cure Hammam
10 séances de Hammam pour éliminer la cellulite,
rétention d’eau et toxines

18 €

1 séance de spa

25 €

250 €

Forfait pressothérapie 10 séances
+ 1 séance offerte

1 séance de hammam

150 €

Les Formules
N°1

Hammam + gommage + savon noir

27 €

N°2

Hammam + gommage + savon noir
+ masque corps

38 €

N°3

Hammam + gommage + savon noir
+ massage relaxant (30 min)

50 €

N°4

Hammam + gommage + savon noir
+ spa

50 €

N°5

Hammam + gommage + savon noir
+ spa + massage relaxant
(30 min)

70 €

Cure SPA
10 séances SPA «Amincissement» ou «Drainage
Lymphatique»
+ 1 séance offerte de Palper Rouler manuel

200 €

FORFAITS MARIAGE
Soin visage, beauté des pieds avec vernis, ongles
en gel avec capsules ou vernis semi-permanent,
maquillage
+ essai maquillage offert et épilation sourcils offerte

150 €

Forfait mariée n°2
Soin visage, sourcils, manucure avec vernis,
maquillage
+ essai maquillage offert

Groupe Le hammam peut accueillir 4
personnes au maximum pour la
formule n°1

Les Forfaits

Forfait mariée n°1

100 €

(la séance)

25 € / pers.

12 Place du Marché

(10 séances)

13150 Tarascon
04 90 91 26 91
06 66 10 24 91

N°1

Hammam + gommage + savon noir

230 €

N°2

Hammam + gommage + savon noir
+ masque corps

320 €

N°3

Hammam + gommage + savon noir
+ massage relaxant (30 min)

450 €

N°4

Hammam + gommage + savon noir
+ spa

450 €

contact@institut-reverie.fr

N°5

Hammam + gommage + savon noir
+ spa + massage relaxant
(30 min)
+ 1 séance offerte

640 €

www.institut-reverie.fr

uniquement par SMS

HORAIRES D’OUVERTURE :
du mardi au vendredi
9h-12h et 14h-18h
12h-14h sur rdv
samedi
9h-12h

Épilation hommes

Épilation femmes

SOINS TRADITIONNELS

Jambes complètes

30 €

Bras entiers

20 €

Cuisses

17 €

Bombé des fesses

10 €

Sourcils - création

12 €

3/4 jambes

20 €

Ventre

5€

Sourcils - entretien

10 €

45 €

1/2 jambes

15 €

Nez

5€

Oreilles

35 €

Aisselles

8,50 €

Bas du dos

10 €

Nez

Nettoyage de peau

45 €

Maillot

8,50 €

Sourcils

10 €

Barbe - traçage

10 €

Soin express (30 min)

35 €

Maillot échancré

10 €

Lèvres

7€

Aisselles

10 €

55 €

Maillot intégral

15 €

Menton

5€

Epaules

10 €

Sillon inter-fessier

10 €

Visage

17 €

Dos ou torse

17 €

15 €

Joues ou pattes

Ventre

12 €

Maillot

30 €

Maillot intégral

49 €

Bombé des fesses

10 €

Sillon inter-fessier

10 €

1/2 bras

17 €

Bras entiers

22 €

Jambes entières

30 €

Soins du visage
Soin pour homme
Soin étudiant (-18 ans)

Soin spécifique

Soins du corps

1/2 bras

5€

MISE EN BEAUTÉ

Massage sportif (30 min)

45 €

Massage sportif (1h)

70 €

Cours d’auto-maquillage + tri trousse

35 €

Deep Tissue (1h)

70 €

Décoloration de la lèvre

15 €

Massage relaxant (1h)

60 €

Rehaussement des cils

40 €

Massage relaxant (30 min)

40 €

Maquillage

19 €

Massage du dos (15 min)

25 €

Massage du visage (15 min)

25 €

Maquillage mariée

25 €

Nettoyage du dos

49 €

Essai maquillage

20 €

Gommage au sel

23 €

Teinture cils

15 €

Teinture sourcils
Coloration du maillot

12 €
15 €

Onglerie
Coupe ongles simple

15 €

MAQUILLAGE PERMANENT

Réparation des ongles

15 €

Lèvres – effet rouge à lèvres

Manucure

19 €

Lèvres – dégradé 3D

Beauté des pieds

30 €

Contour avec dégradé 3D pour un effet naturel (durée 3h – retouche incluse un mois après)

Pose de vernis

10 €

French manucure

15 €

Ongles en gel sans capsule

50 €

Ongles en gel sans capsule

40 €

Vernis semi-permanent

25 €

Yeux – eye liner haut

French manucure semi-permanente

30 €

Dépose d’ongles

10 €

Yeux – eye liner bas

Effet rouge à lèvres dégradé (durée 3h – retouche incluse un mois après)

Lèvres – contour

10 €

20 €

Traçage barbe + coloration

25 €

380 €

Redessiner les sourcils avec effet poudré (3h – retouche incluse)

380 €

Effet poudré et poil à poil (3h – retouche incluse)

250 €

Carte Fidélité

200 €

Carte annuelle GRATUITE
Bénéficiez de 10% de remise sur la douzième prestation (soin,
épilation, onglerie, Hammam, spa, UV)

Durée 2h, retouche incluse un mois après
Durée 2h, retouche incluse un mois après

350 €

Durée 3h, retouche incluse un mois après

Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage
peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est
responsable d’un vieillissement cutané prématuré.L’utilisation de ces
appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les
lunettes de protection fournies.

20 €

Coloration de la barbe

330 €

Sourcils poudrés et poil à poil

Lèvres
Yeux
à 12 ou 24 mois max (2h30) 220 € à 12 ou 24 mois (2h30) 200 €
retouche supplémentaire (2h) 100 €
Sourcils
à 12 mois (2h30)
à 24 mois (3h)

Correction maquillage permanent
160 € Nous consulter
250 €

6€

Coloration du torse

Contour des lèvres pour rehausser ou corriger (durée 3h – retouche incluse un mois après)

Sourcils poudrés

5€

Les + de l’institut

450 €

Yeux – eye liner bas et haut

UV

1 séance

490 €

Bas du dos

5€

