ÉPILATION

BRONZAGE
temps (min) prix

Sourcils ou lèvres ou menton ------------------------- 15
Joues ---------------------------------------------------------------------------- 15
Visage complet ------------------------------------------------------- 30
Sourcils + lèvres + menton ------------------------------ 30
Demi-jambes ------------------------------------------------------------ 25
Jambes entières ---------------------------------------------------- 40
Cuisses ----------------------------------------------------------------------- 30
Épaules ----------------------------------------------------------------------- 15
Maillot ou aisselles ------------------------------------------------ 15
Maillot échancré ----------------------------------------------------- 20
Maillot brésilien -------------------------------------------------------- 20
Maillot américain ---------------------------------------------------- 25
Maillot intégral ---------------------------------------------------------- 30
Fesses ------------------------------------------------------------------------- 20
Bras ------------------------------------------------------------------------------- 20
Demi-bras ------------------------------------------------------------------- 15
Arrière cuisses -------------------------------------------------------- 15
Dos ou torse ------------------------------------------------------------ 25

8€
8€
26€
22€
18€
27€
20€
10€
10€
13 €
16€
19€
22€
15€
16€
10€
8€
22€

SOINS DIVERS
Décoloration visage --------------------------------------------------- 9€
Teinture des cils ----------------------------------------------------------- 26€
Rehaussement des cils ------------------------------------- 45 49€
Extension des cils ---------------------------------------------- sur devis
Teinture des sourcils -------------------------------------------------- 16€
Soin complet des mains ----------------------------------- 45 40€
Soin flash des mains ------------------------------------------------- 15€
Soin complet des pieds ------------------------------------ 45 40€
Pose vernis --------------------------------------------------------------------- 10€
Vernis semi-permanent -------------------------------------------- 30€
Dépose vernis --------------------------------------------------------------- 15€
Forfait dépose + vernis -------------------------------------------- 40€
French manucure -------------------------------------------------------- 18€

DOUCHE AUTOBRONZANTE
Voir tarif annexe

1 séance -------------------------------------------------------------------------7€
5 séances ------------------------------------------------------------------------ 30 €
10 séances --------------------------------------------------------------------- 50 €

MAQUILLAGE
temps (min) prix

Jour (classique) ------------------------------------------------------ 30
Mise en beauté ------------------------------------------------------ 15
Maquillage soir, de fête ou mariée -------------- 40
Essai maquillage mariée ------------------------------------ 45
Cours de maquillage ------------------------------------------- 60

25 €
13 €
30 €
35 €
45 €

FORFAIT SOIN
Mariage ----------------------------125 € au lieu de 165 €
soin visage saisonnier + essai maquillage + manucure + pose vernis
+ maquillage mariée

Centre de bien-être

Davy

Claire Chanabé

Drainage esthétique ------------------------------- 5 séances 240 €
Micro abrasion ------------------------------------------ 4 séances 176 €
8 séances 336 €

JOURNÉE CONTINUE

WISH PRO -------------------------------------------------- 2 séances 120 €
5 séances + 1 offerte 350 €
6 séances + 2 offertes 420 €

ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 18h
le samedi de 9h à 17h

AMINCISSEMENT
Starvac DX TWIN ----------------------- séance de 50 mn
450€
630€
Sculpter votre silhouette, éliminer les capitons et
raffermir votre peau grâce à la toute dernière technologie
d’appareil amincissant.
10 séances

15 séances

www.institutdavy.com
20, allée de l’Empereur - 82000 Montauban

NOUVEAU
Cryolipolyse - voir tarif annexe Presso esthétique ----------------------------------------- 30 mn

tél. : 05 63 20 39 40

25 €

Pour toute cure amincissante achetée,
un gommage corps vous sera offert.

Idée cadeau

Pensez à offrir un moment
de bien-être à votre entourage.

temps (min) prix

Soin complet ----------------------------------------------------------- 60 53€
Nettoyage en profondeur pour tous types de peau.

Soin «coup d’éclat» ---------------------------------------------- 40

40€

Un soin antistress pour réveiller la peau et lui donner de l’éclat.

Soin saisonnier Sothys -------------------------------------- 45

50€

Spécifique aux changements de saison, ce soin associe
des cocktails d’actifs végétaux, des parfums gourmands
et une ambiance cocooning.

Soin purifiant ----------------------------------------------------------- 75

58€

Ce soin adapté aux peaux mixtes et grasses permet un
nettoyage en profondeur et un retrait performant des comédons.

Soin au masculin Sothys ---------------------------------- 60

53€

Spécialement adapté aux hommes, ce soin détoxifie, hydrate
et tonifie la peau.

Soin apaisant peau sensible -------------------------- 60

55€

Une peau plus confortable, apaisée et équilibrée.

Soin hydratant anti-âge -------------------------------------- 90

75€

Un programme sensoriel haute hydratation en 3 dimensions.

Soin énergie-éclat ------------------------------------------------- 90

75€

Soin éclat adapté à tous types de peau, lisse l’épiderme,
oxygène la peau et illumine le teint.

Soin jeunesse rides -------------------------------------------- 90

75€

Soin intensif raffermissant complété d’une action anti-rides
performante. Action visible immédiatement.

au lieu de 225 €

Soin Sothys Peelglysalac --------------------------------- 45

45 €

À base d’acide salycilique et glycolique.

Micro abrasion complète --------------------------------- 45

49 €

Gommage haute technologie, action sur les tâches
pigmentaires, les cicatrices d’acné, lisse la peau,
regonfle les rides et raffermit.

en supplément d’un soin --------------------------------------Micro abrasion locale ----------------------------------------- 30

25 €
20 €

Soin contour des yeux -------------------------------------- 55
Triple action : anti-rides, anti-poches et anti-cernes.

en supplément d’un soin --------------------------------------- 30 €
Soin ovale parfait (cou) -------------------------------------- 50 50 €
Soin yeux + ovale parfait ---------------------------------- 80 80 €

WISH PRO --------------------------------------------------------------- 30

Soin visage et corps Secret Sothys ---------- 2h30 235 €
Un soin d’exception (haute concentration d’actifs) pour
un vrai moment de détente associé à des modelages du
corps, du visage, des mains et des pieds.

Soin corps Secret Sothys -------------------------------- 60 100 €

70€

50 €

Technique du palper/rouler pour lutter contre la peau
d’orange, raffermir et affiner la silhouette.
cure de 10 ou 15 séances - voir forfait -

Drainage esthétique douceur ----------------------- 50

53 €

Élimine les toxines, draine et affine la silhouette - voir forfait -

45 €

SOINS CORPS RELAXANTS
45 €

Modelage avec ballotins parfumés, baignés dans des huiles
essentielles de cannelle et d’épices tiédies, selon un rituel
d’Asie du Sud-Est.

Cérémonie d’essences d’Orient ----------------- 75

65 €

Gommage aux sels + Sensations d’Orient.

Modelage californien ------------------------------------------ 60

62€

Modelage apaisant et relaxant aux huiles essentielles.

Rituel japonais -------------------------------------------------------- 60

62€

Techniques de modelage asiatique, à base d’huiles essentielles.

RITUELS CORPS

GOMMAGES

Soin anti rides, raffermissant..... sans aiguille, ni injection.

DX TWIN (amincissement) ------------------------------ 50

Sensations d’Orient --------------------------------------------- 45

Soin visage Secret Sothys ------------------------- 1h30 135 €
Un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être
inoubliable.

Citron et petit grain ----------------------------------------------- 30
Vanille et bois de santal ------------------------------------ 30
Fleur d’oranger et bois de cèdre ----------------- 30
Gommage aux trois sels ---------------------------------- 30

42 €

Exfoliation douce, modelage aux huiles essentielles,
puis application d’un enveloppement frais.

55 €

SOINS CORPORELS

-20%

Soin «jambes légères» --------------------------------------- 45

DX TWIN drainage ----------------------------------------------- 45

SOINS SPÉCIFIQUES

SOINS PRESTIGE

SOINS INTENSIFS VISAGE

Cure de 3 soins
sur 3 semaines
180 €

temps (min) prix

temps (min) prix

SOINS CLASSIQUES VISAGE

30 €
30 €
30 €
30 €

1 GOMMAGE + 1 MODELAGE
Citron et petit grain ----------------------------------------------- 60

60 €

Pour une action fraîche et tonifiante.

Vanille et bois de santal ------------------------------------ 60

60 €

Pour un soin envoûtant et sucré.

Fleur d’oranger et bois de cèdre ----------------- 60

60 €

Pour un soin musqué et boisé.

SOINS
Modelage dos -------------------------------------------------------- 30
Soin du dos ------------------------------------------------------------- 55

30€
50 €

Gommage suivi d’un massage et d’un masque du dos.

Gommage + modelage du corps -------------- 60
à 4 mains

95 €

Bien-être et détente pour ce soin enveloppant.

Gommage + modelage du corps -------------- 90 140€
et du visage à 4 mains

