
Ouvert
du Lundi au Samedi

Lundi   Fermé  14h-19h
Mardi   10h  19h 
Mercredi   Fermé  14h-19h
Jeudi   10h 19h
Vendredi   10h 19h
Samedi   10h 18h

5 Place de la Nation
18000 Bourges

02 48 70 70 38
(Répondeur téléphonique)

À PARTIR DU 01/09/2020
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Prise de rendez-vous en ligne sur
 

Paiement à distance

Paiement en 3 ou 4 fois sans frais

Bon cadeau / Monétique
Envoi Possible

www.institut-bourges.com

Horaires

Services

www.institut-bourges.com

Epilations

• SourcilS reStructuration de la ligne  15 €
• SourcilS ou lèvre ou menton  10 €
• viSage complet  30 €
• 1/2 JambeS ou braS  20 €
• 3/4 JambeS ou cuiSSeS  30 €
• JambeS complèteS  35 €
• maillot Simple ou aiSSelleS  15 €
• maillot échancré  20 €
• maillot Semi - intégral / + pli feSSier  25 € / 35 €
• maillot intégral / + pli feSSier  30 € / 40 €

Femme

• SourcilS / entre-SourcilS  15 € / 8 €
• nez - oreilleS  10 €
• aiSSelleS  18 €
• braS / ventre / feSSeS 20 €
• doS / poitrine   30 €
• JambeS complèteS 40 €
• maillot intégral / + pli feSSier  45 € / 55 €

Homme

LUMIÈRE PULSEE
Epilation radicale - Photorajeunissement

CONSULTATION ET TEST GRATUITS

au courS de cette conSultation et SanS aucun engagement de
votre part, nouS étudieronS avec vouS, la ou leS zoneS que vouS 
déSirez épiler ou raJeunir. c’eSt avec un Soin particulier que nouS 

définironS aprèS examen, le type de poilS rencontréS la pigmentation de 
votre peau et l’étendue deS zoneS à traiter.

un deviS perSonnaliSé vouS Sera établi, celui - ci intégrera
l’enSemble deS renSeignementS recueilliS, le nombre de SéanceS

néceSSaireS ainSi que la durée de traitement.

à partir de 3 épilations

-10%



Beautédu
visage

• Soin nettoyant profond
Soin avec électrode chauffante pour une peau plus nette et lumineuse.

Hydraclean express 35 €
Hydraclean plus 60 €

• Soin nouvel Éclat aux acideS de fruitS
Peeling rénovateur pour une peau unifiée
                  Hydra peeling                                                  95 €

• Soin traitant leS SigneS de l’Âge
Technologie et gestuelle exclusives pour un résultat immédiat.

eye logic yeux 70 €
Hydradermie Äge logic 110 €
Âge summum longévité 120 €
lift summum fermeté 120 €

• Soin Spécifique contour deS yeux
Soin manuel pour une peau éclatante

détoxigène 80 €

Méthodes de soins exclusives et innovantes pour
la beauté de votre peau. Conseils et mise en beauté offerts.

Soin Nettoyant Profond

Soin Détox Réoxygénant

Soin Nouvel éclat

Soins Traitants les Signes de l’âge

30

   
Parenthèse de douceur et de détente.            50 €       90 €

• modelage deS piedS avec reflexologie  
Méthode de relaxation stimulant les zones réflexes de la voûte plantaire
apportant de nombreux bienfaits.                                                                              70 €

• voyage en terre inconnue  
Après une exfoliation complète et efficace de la peau, celle-ci sera 
enveloppée et baignée d’hydratation. Manoeuvres relaxantes sur le visage, le 
cuir chevelu, les pieds, puis sur l’ensemble du corps. Plénitude absolue pour ce 
délicieux voyage !                                                                                                   180 €

Association d’un gommage corporel et d’un massage 
relaxant au huiles précieuses.                                                                                         140 €

• déliceS d’orient  
Véritable découverte sensorielle pour le corps et l’esprit apportant réconfort et 
sérénité. Après avoir été enveloppée de la vapeur humide du Hammam, votre 
peau est prête à être exfoliée au savon noir, puis vous succombez aux mains 
expertes de votre esthéticienne pour vous procurez 
un état de pur bien-être.                                                                            160 €

Le ShiroShampi est un massage décontractant, apaisant 
qui reduit le stress.                                                                                                                 70 € 

Soins détente & bien-être

Privatif 1 Personne                                                                                                       50 €
Supplément / Personne (4pers max)                                                      10 €

Exfoliation complète et efficace pour une peau nette, 
douce et confortable.                                                                                                     60 €

Hammam

Gommage Corporel

Massage delassant-relaxant

Massage des pieds avec réflexologie

Voyage en terre inconnue

Mirific

Délices d’orient

Massage de la tête & des épaules

toutES LES PREStAtIoNS PRoPoSéES SoNt MIXtES Et à vISéE EXcLuSIvEMENt ESthétIquE

Complet avec fixateur                                                                                                         35€

Soin des mains                                                                                                                       45 €
Beauté  pieds                                                                                                                        60 €

Maquillage

Main & Pieds

Corps entier                                                                                                                            35 €
1 zone au choix                                                                                                                    25 €

Bronzage instantané sans U.V

Sourcils                                                                                                                                      20 €
Cils                                                                                                                                             25 €

Teinture

BodySculptor exCell+ est un appareil tout en un qui conjugue 
minceur et bien-être. Il associe l’efficacité de la BioStimology 
aux bienfaits d’un drainage corporel par micropression. 
Composé de 2 bottes et de 4 sangles inductrices couvrant 
l’ensemble du corps, BodySculptor exCell+ procure un véritable 
moment de détente privilégié. Le ressenti est une sensation de 
douce chaleur accompagnée d’une relaxation intense.

• Soin Sur meSure excluSif
Procédé unique et personnalisé
          Hydrodermie                                                                  95 €

Soin sur Mesure Exclusif

Body Sculptor exCell+ Appareil minceur global

exCell+

La séance de 30 min                                                                                  60 €
La séance de 40 min                                                   80 €

Être bien dans son corps, c’est être bien 
dans sa tête. Une triple action (minceur, 
fermeté, anti-âge) en un même 
traitement.

VOTRE SOIN SUR-MESURE :

1 à 8 zones
FEMMES

BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE CHEVAL,
FESSES, CUISSES, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, MOLLETS.

HOMMES

BRAS, DOS, PECTORAUX, TAILLE, VENTRE, CUISSES.

10 MIN*, 20 MIN*, 30 MIN* OU 40 MIN*

de 20 € à 80 €

detox                                                                                            60 € 
relaxation                                                                                60 €
endermopuncture                                                              100 €

Intelligemment stimulée, votre peau 
est capable d’opérer d’incroyables 
transformations. Découvrez l’efficacité 
anti-âge endermologie
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front, regard anti-rides,                                                20 €
regard pocHes & cernes,                                               20 €
BoucHe, douBle menton,                                                 20 €
ovale, cou, décoletté, mains                                         20 €

Soins zones

éclat, regard & lèvres                                                 30 € 
detox, total regard                                                       40 € 
décolleté & Buste                                                           50 € 
anti-Âge repulpant, fermeté,
affinant                                                                         60 € 

Soins Classiques

rénovateur anti-Âge                                                      80 €
régénération cellelaire                                               140 €
suBlime regard & lèvres                                                80 €

Soins Signature

Soins Signature
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Les prestations visage et corps sont proposées sous forme de cure 
adaptée à chacun de vos besoins.

Une étude de vos objectifs est nécessaire.
Bilan et devis sur demande.

Soins du corps


