Ôm’Institut

Priscilla Euvrard - Rebout
Esthéticienne diplômée

Ôm’Institut vous fait la promesse d’un moment unique et intimiste au cœur
de votre maison.
Hommes et femmes trouveront des mains expertes, une arrivée chaleureuse
et des conseils professionnels.

Uniquement sur rendez-vous, réservation au
06 87 38 64 23
Micro-Entreprise Priscilla Rebout
SIRET : 82177829700019
Tarifs non assujettis à la TVA

Soins visage
Zeste de beauté
Nettoyage de peau en fonction du type de peau – 25 min

Ôm’beauty
Soin complet en fonction du type de peau – 50 min

Suprême beauté
Soin expert en fonction du type de peau – 75 min

Soin spécifique au collagène
Soin anti-âge et hydratant – 90 min

Sublime éclat
Drainage lymphatique – 20 min

Sublime regard
Soin du contour des yeux – 20 min

30 €
50 €
75 €
90 €
25 €
25 €

→ Forfaits disponibles sur demande (à partir de 6 séances)
-15% de remise globale

Soins corps
Mini’gommage
Hydratation comprise – Zone au choix – 10 min

Gommage
Hydratation comprise – Corps sans visage – 25 min

Gommage au savon noir
Sudation, exfoliation au gant de kessa et hydratation - 45 min

Pause détente
Modelage – Zone au choix – 25 min

Ôm’modelage
Modelage – Corps sans visage –50 min

Ôm’exception
Modelage – Corps, visage et cuir chevelu, bol kansu – 75 min

15 €
25 €
50 €
30 €
50 €
75 €

Modelage 4 mains
Modelage relaxant –50 min

Modelage souplesse 65 ans et +
Modelage avec manipulation et mobilisation douce –50 min

Modelage enfant
En complément d’un soin adulte - 25 min

Modelage kansu
Modelage visage, mains et pieds avec bol kansu – 45 min

Ôm’éclat
Drainage lymphatique – 45 min

Soin jambes lourdes
Gommage – modelage – enveloppement –75 min

Soin amincissant ou raffermissant
Gommage – modelage – enveloppement – 75 min

Bilan personnalisé
Gratuit si inclus dans un forfait

99 €
60 €
20 €
50 €
50 €
80 €
80 €
20 €

→ Forfaits disponibles sur demande (à partir de 6 séances)
-15% de remise globale

Soins japonais
Manucure japonaise
Objectif détox pour les ongles très abîmés

Instant LAYERING

40 €

Double nettoyage du visage, désincrustation des pores et
hydratation – 45 min

50 €

Soin MISU/JUNDO/NANSEI

78 €

Traitement intense des peaux à problèmes – 70 min

Soin WAKAI
Modelage shiatsu revitalisant du corps et soin du visage
spécifique – 90 min

Soin MASSAJI - relaxation corps et esprit
Séance personnalisée (modelage, digito, respiration,
visualisation positive mentale, bol tibétain…) – 90 min

Rituel HANAMI
Gommage douceur, massaji, digitopression – 1h45

98 €
98 €
120 €

Nettoyage corporel détoxifiant aux feuilles de thé
Sudation, exfoliation et hydratation – 50 min

60 €

→ Forfaits disponibles sur demande (à partir de 6 séances)
-15% de remise globale

Soins en duo
Duo découverte
Modelage relaxant pour deux – 25 min

Duo bonheur
Modelage relaxant pour deux – 50 min

Duo cupidon
Modelage relaxant pour deux – 75 min

59 €
99 €
149 €

Soins body silhouette
Devis et consultation sur rendez-vous pour hommes et femmes
La séance de 50 min

58 €
298 €
575 €
80 €
458 €
835 €

Forfait de 6 séances
Forfait de 12 séances
La séance de 75 min
Forfait de 6 séances
Forfait de 12 séances
→ Soins silhouette sur mesure (modelage spécifique peau
d'orange, raffermissant, drainant, lissant ou resculptant, wraping aux
huiles essentielles, algotherapie à chaud, cryothérapie à froid et
osmothermie aux sels)

Mains et pieds
Beauté des mains ou des pieds
Soin classique des cuticules et des ongles – 30 min

Soin expert des mains ou des pieds

25 €

Soin complet avec gommage au savon noir et enveloppement
au beurre de karité – 50 min

40 €

Manucure japonaise

40 €

Objectif détox pour les ongles très abîmés – 50 min

Ôm’paraffine
Gommage compris – effet peau neuve – 20 min

Soin expert et paraffine mains ou pieds
Soin complet avec supplément paraffine – 60 min

Pose de vernis

25 €
50 €
10 €

Onglerie
Pose de gel
French
Couleur
Rallonges
Remplissage couleur ou french
Dépose gel
Dépose + mini soin japonais des ongles
Réparation ongle
Vernis semi-permanent
Vernis semi-permanent + mini manucure
Retrait vernis semi-permanent

35 €
10 €
10 €
10 €
40 €
15 €
30 €
5€
28 €
38 €
10 €

Retrait semi + mini soin japonais des ongles
Déco par ongle
à partir de

25 €
1€

Maquillage et cils
Maquillage jour
Maquillage soir
Maquillage mariée avec essai
Cours de maquillage
Teinture de cils ou de sourcils
Rehaussement de cils
Rehaussement + teinture de cils
Extension de cils 1ére pose
Entretien extension de cils tous les 15 jours
Entretien extension de cils toutes les 3 à 4 semaines

25 €
35 €
45 €
45 €
15 €
45 €
55 €
85 €
45 €
55 €

Epilations femmes
Création ligne sourcils
Sourcils entretien ou lèvre supérieure ou menton
Sourcils + lèvre supérieure + menton
Visage entier
Aisselles
Avant bras ou ventre ou bas du dos
Bras

10 €
7€
15 €
25 €
10 €
10 €
15 €

Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral ou semi-intégral
Maillot intégral large (fesses et cuisses)
½ jambes ou cuisses
Jambes complètes
½ jambes + aisselles + maillot simple
½ jambes + aisselles + maillot brésilien
½ jambes + aisselles + maillot intégral
Jambes complètes + aisselles + maillot simple
Jambes complètes + aisselles + maillot brésilien
Jambes complètes + aisselles + maillot intégral

10 €
15 €
23 €
30 €
15 €
20 €
28 €
32 €
39 €
35 €
39 €
46 €

Epilations hommes
Dos ou torse ou bras
Epaules
Aisselles
½ jambes
Jambes complètes
Dos + torse + épaules

25 €
8€
12 €
16 €
25 €
45 €

Ateliers
Entre copines
Le temps d’un après-midi

25 €/personne
Atelier maquillage
Atelier relaxation
Atelier mains et pieds
Atelier soin du visage

Atelier à composer sur mesure pour toutes occasions. Enterrement de
vie de jeune fille, anniversaire, mariage, départ en retraite,
babyshower…

Tarifs ajustables en fonction du nombre de personnes et du temps
d’activité.
Sur devis uniquement

Conseils et accompagnements
Consultation en honoraire libre à partir de 25 €

Mariages et shooting photo
Contact pour effectuer un devis
om.institut.90@gmail.com
06 87 38 64 23

Make-up by Priscilla Euvrard-Rebout
Coiffure by Maria Muller

Ôm’Institut

Déplacements à domicile sans frais supplémentaires dans un rayon de
15km autour de Belfort dès 30 € de prestations.

Les bons cadeaux sont disponibles toute l’année sur demande et votre
fidélité assidue sera gratifiée par de nombreux avantages et cadeaux.
CB non accepté / paiement uniquement en espèce, chèque ou paypal

Pour plus de renseignements
Rendez-vous sur le site internet
www.Om-institut.com

