
   02 43 25 36 03   -   Saint-Saturnin 

Tarifs des soins 
Détente - Minceur - Beauté 



 

 

 

 

SOINS 
Eclat (1/2 h) 29.00 €  
Fondamental (selon type de peau) 45.00 € 
Evènement Saisonnier  (Hommes et Femmes) 55.00 € 
Peeling resurfaçant 62.00 € 
Correcteur de 45 à 52.00 € 
Haute protection regard (50mn) 49.00 € 

en complément d’un autre soin 39.00 € 
Modelage relaxant 30mn 26.00 € 
 

TRAITEMENTS INTENSIFS Méthode exclusive digi-esthétique Sothys 
Soin Jeunesse BP3 Tri Complex 1h15 - Programme anti-age sur mesure 76.00 € 
Traitement Eleuthérocoque 1h15 - Programme nettoyant et énergisant 76.00 € 
Traitement Hydra 3Ha 1h15 - Programme Hydratant et repulpant 72.00 € 
Traitement Ovale Parfait 45mn - Jeunesse de l’ovale et du décolleté 48.00 € 
Forfait Ovale Parfait & Fondamental 1h15mn 74.00 € 
Forfait Ovale Parfait & Haute protection Regard 1h15mn 84.00 € 
 

SPÉCIFIQUE PHYT'S (produits Bio certifiés) 
Multi-vitaminé (anti-temps) 66.00 € 
Energie Vitale Oxygénant 63.00 € 
Aqua Phyt’s Plus 63.00 € 
Anti-Comédons de 45 à 54.00 € 

Mon visageMon visageMon visage   



 

SOINS 

Gommage complet 27.00 € 

Drainage lymphatique manuel 49.00 € 

Evasion Inspiration Orientale 74.00 € 

Evasion Inspiration Art & Beauté avec gommage 74.00 € 
 & Sans gommage 64.00 € 

 
MODELAGES 

Modelage Phyt’s Cocoon Relaxant (60 mn) (Bio) 64.00 € 
aux huiles essentielles d’agrumes ou lavande 
 & avec réflexologie plantaire 79.00 € 
Escapade Tentation sans/avec gommage 64 et  74.00 € 
Modelage dos Relaxant (45 mn) 45.00 € 

Modelage sur mesure (40 mn) 40.00 € 
 + 20 mn + 20.00 € 

Réflexologie plantaire 1/2h 25.00 € 
 
Soin complet pieds (modelage, gommage, masque) 1h 47.00 € 
Soin des pieds 30mn 25.50 € 

BEAUTE DES MAINS 

Soin des mains (30 mn) 25.50 € 
aux huiles essentielles BIO 

Soin complet mains (modelage, gommage, masque) 1h 45.00 € 

Pose vernis 9.00 € 

Pose vernis semi-permanent 34.00 € 

Bien dans  
mon corps  

 



 
MAQUILLAGE 

Teinture cils 19.00 € 
Maquillage coup d'éclat 19.00 € 
Maquillage jour, mariée 24.50 € 
 avec sérum coup d'éclat  
Essai pour maquillage réception ou mariée 19.00 € 
 avec bon d’achat offert de 10€ sur soin visage 
Rehaussement de cils 70.00 € 

Mascara semi-permanant 40.00 € 

EPILATIONS 
Demi -jambes  18.50 € 
Cuisses 21.00 € 
Demi jambes arrière cuisses 21.00 € 
Jambes complètes  24.50 € 
Maillot 10.50 € 
Maillot échancré 14.00 € 
 Forfait cumulé avec autres épilations 12.00 € 
Maillot Brésilien 19.00 € 
 Forfait cumulé avec autres épilations 14.00 € 
Maillot intégral 27.00 € 
 Forfait cumulé avec autres épilations 25.00 € 
Aisselles 9.50 € 
Bras 17.00 € 
Torse 24.00 € 
Dos 24.00 € 
Torse + Dos 45.00 € 
Sourcils 10.50 € 
 Forfait cumulé avec soin visage 8.50 € 
Lèvres ou Menton 8.00 € 
 Forfait cumulé avec soin visage 7.50 € 
Visage complet 25.00 € 
 
BRONZAGE 
Séances de 20 mn 8.50 € 
Forfait 10 séances 68.00 € 
Lunettes UVA 3.00 € 
 
NOUVEAU CONCEPT BRONZAGE SANS UVA !!! 
(Apparence du bronzage naturel en quelques minutes) 
Corps complet (bronzage immédiat en 15 mn) 28.00 €  
Visage 10.00 € 
Visage + décolleté 15.00 € 
Visage + décolleté + bras 18.00 € 

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 vieillisse-
ment cutané prématuré.  L’existence d’une réglementation du bronzage 
artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’ex-
position, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est 
interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection 
fournies. 



 
Turquoise vous offre une carte de fidélité sur 
ses prestations et produits ouvrant droit à une  
remise globale de 5%. 
 
 
Vous êtes fan des produits Sothys ? La carte de 
fidélité spécifique Sothys est faite pour vous ! 
Bien-sûr la carte Turquoise reste valable sur le 
reste des prestations et produits. 

 
2 BIS RUE DE L ‘ANTONNIERE 

72650  -  SAINT SATURNIN 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Lundi  9H30  12H00 - 14H00  19H00 
Mardi  9H30  12H30 - 14H00  19H00 
Mercredi Fermé  
Jeudi  9H30  12H00 - 14H00  19H00 
Vendredi 9H30  12H30 - 14H00  19H00 
Samedi 9H00  13H00 
 
Sur rdv les mardi et vendredi de 12h30 à 14h 
 
Contact :  02 43 25 36 03 

www.turquoiseinstitut.fr 
contact@turquoiseinstitut.fr 

www.facebook.com/turquoise.institut.beaute 

 
Turquoise, c’est aussi une large gamme de produits, parfums,  
bijoux et autres accessoires avec les conseils de vraies  
professionnelles diplômées. 
 
Produits Bio ou non au plus petit prix, mais 
aussi haut de gamme sortis des laboratoires  
Sothys ou Phyt’s. 
 
Pensez aux bons cadeaux pour toute la famille  
et les amis afin de s’évader du quotidien ! 

Retrouvez-nous sur Facebook ! 

Toutes les infos et les bons plans 

M.à.J : 15/04/18 


