
Beauté
Pastel

--
VENEZ FAIRE UNEVENEZ FAIRE UNE  PAUSE BIEN-ÊTREPAUSE BIEN-ÊTRE DANS DANS

VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉVOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ
--

« Laissez-moi vous chouchouter, j’adore ça ! »
Deborah

Beauté
Pastel

173 Avenue des Pyréenées173 Avenue des Pyréenées
33140 VILLENAVE D’ORNON33140 VILLENAVE D’ORNON

Horaires :Horaires :
Mardi & Mercredi de 09h à 19h

Jeudi & Vendredi de 09h à 19h30
Samedi de 09h à 17h00

05 56 87 93 20

InstitutBeautePastel

beautepastel@outlook.fr

institut-beaute-pastel.fr

Prenez RDV en lignePrenez RDV en ligne
www.planity.com

Institut Beauté Pastel

Maquillage de jour ..................................
Maquillage de soir ..................................
Maquillage Mariée (Jour J + essais) .....

Teinture des cils ......................................

Sourcils / Lèvre ................................ 
Lèvre et Menton ...............................
Visage  ............................................
(sourcils, lèvre, menton, joue)
Aisselles ..........................................
Maillot ..............................................
Maillot brésilien ................................
Maillot semi-intégral ou intégral .......
½ jambes / Cuisses ........................
Jambes entières ..............................
Bras .................................................
Torse / Dos ......................................

FORFAITS : FORFAITS : 
½ jambes + Maillot + Aisselles .... 

Jambes entières + Maillot + 
Aisselles .........................................

Supplément Maillot brésilien ..........

Supplément Maillot intégral ............

- Maquillage / Manucure - 
MAQUILLAGEMAQUILLAGE COURS DE MAQUILLAGECOURS DE MAQUILLAGE

33€33€
38€38€
63€63€

14€14€

1h de cours ...........................................
Remise de fiches beauté avec conseils 
maquillage. Pour reproduire votre 
maquillage chez vous.
100€ de produits maquillage offert.100€ de produits maquillage offert.  

MANUCUREMANUCURE
Beauté des mains ..................................
Beauté des pieds ...................................

37€37€
37€37€

Pose de vernis ......................................
French manucure .................................

100€100€

11€11€
13€13€

- Épilation -
7€7€

10€10€
22,50€22,50€

10€10€
10€10€

14,50€14,50€
21,50€21,50€
15,50€15,50€

23€23€
11€11€

19,50€19,50€

34,50€34,50€

38€38€

5,50€5,50€

13,50€13,50€

Cire jetable à usage unique. Principe actif : 
l'azulène pour ses effets apaisants. 



Soin BP3 Soin BP3 ......................................................................................................................
Luttez contre les signes du vieillissement, associé à une relaxation profonde. 
Et gagnez jusqu’à 6 ans en 3 soins. 

Detox ÉnergieDetox Énergie ..............................................................................................................
La peau est rechargée en énergie, le teint est lumineux, comme dépollué. Satisfaction 
dès le 1e soin : 100%.

Hydra 3ha hyaluronic Hydra 3ha hyaluronic .................................................................................................
Hydrater et préserver du vieillissement  

1h151h15

1h151h15

1h001h00

- Les soins visage - 

LES TRAITEMENTS INTENSIFSLES TRAITEMENTS INTENSIFS

84€84€

91€91€

79€79€

Les cérémonies de beauté visage, pour un moment de bien-être, de détente et de soin.Les cérémonies de beauté visage, pour un moment de bien-être, de détente et de soin.

Réponse anti-âge ciblée. Méthode exclusive Digi-Esthétique Sothys®Réponse anti-âge ciblée. Méthode exclusive Digi-Esthétique Sothys®

Soin Ovale Parfait Soin Ovale Parfait ........................................................................................................
Des pommettes jusqu’au buste, ce soin préserve la jeunesse de l’ovale et du 
décolleté.
Soin Peeling resurfaçant Soin Peeling resurfaçant .............................................................................................
Pour une peau plus nette, comme rénovée.
Soin Haute Protection Regard Soin Haute Protection Regard .....................................................................................
Préserver visiblement la jeunesse du regard.
Le soin saisonnier Le soin saisonnier .......................................................................................................
Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.   
Le soin professionnel apaisant Le soin professionnel apaisant ....................................................................................
A l’eau Thermale SPA™, diminution de la sensibilité de la peau à 25%. Protéger, 
apaiser, équilibrer.
Le soin complet Le soin complet ...........................................................................................................
Pour un soin ciblé et complet.

0h450h45

1h001h00

0h550h55

0h450h45

0h500h50

1h151h15

LES SOINS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUESLES SOINS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

58€58€

62€62€

60€60€

58€58€

58€58€

77€77€

Traitement d’une zone cibléeTraitement d’une zone ciblée

Soin équilibrant Soin équilibrant ...............................
Pour entretenir les différents types 
de peau.

Soin correcteurSoin correcteur ...............................
Débarrassez-vous des
imperfections.

0h450h45

0h300h30

LE SOIN FONDAMENTALLE SOIN FONDAMENTAL
53€53€

37€37€

- Les soins corps - 
Nos soins sont conçus pour vous apporter de vrais moments de bien-être, de détente et de soin.Nos soins sont conçus pour vous apporter de vrais moments de bien-être, de détente et de soin.

Modelage Thaïlandais à l’huile Modelage Thaïlandais à l’huile ..
Alternance de mouvements 
fluides, pression profonde et 
pétrissage musculaire.
Modelage californien Modelage californien ..................
Avec des huiles chaudes, il 
apporte détente et relaxation. 
RelaxerRelaxer .......................................
Modelage dos relaxant aux 
huiles.

1h301h30

0h400h40

LES MODELAGESLES MODELAGES
94€94€

65€65€

Gommage délicieux au gingembre Gommage délicieux au gingembre ..........
Un baume exfoliant aux notes épicées et 
enivrantes.

37€37€

LES GOMMAGESLES GOMMAGES

Soin signature minceur Soin signature minceur ..............................
Soin complet amincissant pour réduire 
l’aspect de toutes les cellulites.
Modelage minceur Modelage minceur ....................................
Pour parfaire la silhouette 
Cure de 10 soins Cure de 10 soins .......................................
Votre crème minceur offerte

63€63€

37€37€

LES SOINS POUR LA SILHOUETTELES SOINS POUR LA SILHOUETTE

37€37€ Peeling tonifiant aux 3 sels Peeling tonifiant aux 3 sels .........................
Sels d’Himalaya, Mer morte, France dans 
un cocktail d’huiles essentielles 

Hammam seul Hammam seul ..........................................

En complément d’un soin En complément d’un soin .........................

LES RITUELS HUMIDESLES RITUELS HUMIDES
41€41€

62€62€

15€15€

10€10€

Hammam et gommage au savon noir Hammam et gommage au savon noir ......
Hammam, gommage au savon noir et Hammam, gommage au savon noir et 
modelage corps revitalisant modelage corps revitalisant ......................

Modelage raffermissant Modelage raffermissant .............................
Votre crème minceur offerte
Soin professionnel jambes légères Soin professionnel jambes légères ...........
Modelage spécifique à visée drainante 
réalisé sur bandes imbibées de lotion 
fraicheur jambes légères. Effet glaçon 
garanti !

63€63€

47€47€

550€550€

Soin détente Soin détente ...................................
Modelage relaxant du visage aux 
huiles essentielles

Soin Sothys Organics Soin Sothys Organics ....................
Soin court et frais pour réveiller la 
peau et donner un coup d’éclat.

0h300h30

0h300h30

34€34€

48€48€

Lomi LomiLomi Lomi ...................................
Destiné aux amateurs de 
modelage musculaire anti-stress, 
il détend en profondeur, apaise 
le mental et élimine les tensions, 
particulièrement celles du dos.
Modelage à la bougie Modelage à la bougie ..................
Modelage relaxant, face ventrale 
ou dorsale, senteur fleur de 
vanille. Une bougie offerte.Une bougie offerte.

1h301h30

0h550h55

  
0h300h30

94€94€

68€68€

37€37€

Inspiration orientale Inspiration orientale .................................................................................................
Prélude d’eveil, gommage à la pierre d’argile, modelage, étirements. Pour une 
relaxation profonde.

Indonésie ancestrale Indonésie ancestrale ..............................................................................................
Un protocole de soin original inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens 
pour procurer un bien-être puissant du corps et de l’esprit à travers un rééquilibrage 
des énergies. Un soin dépaysant combinant massage global du corps et rituel 
respiratoire cliente et esthéticienne.
Indonésie ancestrale 

HanakasumiHanakasumi ...........................................................................................................
Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de 
tout le corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant aux notes aériennes. 

1h001h00

1h001h00

1h001h00

LES SOINS SIGNATURESLES SOINS SIGNATURES
84€84€

84€84€

79€79€

Le petit nouveau !Le petit nouveau !
Modelage prénatal complet Modelage prénatal complet ......................................................................................
Spécialement conçu pour accompagner la femme enceinte à partir du 4ème mois 
de grossesse, le massage prénatal offre un vrai moment de détente et de réconfort, 
à la fois pour la maman mais aussi pour le bébé. Permettant de soulager tensions 
et fatigues musculaires.  

1h001h0075€75€


