
Carte de soins
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022



Inma DE LA HORRA passionnée 
par le monde du bien-être et de la 
beauté !

Mes prestations et les partenaires 
choisis sont le reflet même de mes 
convictions : des soins naturels 
respectueux de la peau et de l’envi-
ronnement, une pratique manuelle, 
qui de tout temps a largement fait 

ses preuves, laissant l’utilisation de certains appa-
reils à la médecine !

Je me forme très régulièrement pour me tenir constam-
ment informée des nouvelles tendances et techniques 
afin de vous en faire bénéficier : « Le savoir que l’on « Le savoir que l’on 
ne complète pas chaque jour diminue tous les jours »ne complète pas chaque jour diminue tous les jours » 
(Confucius).

J’apprécie le contact humain et la diversité des  
personnes. De nature chaleureuse, accueillante,  
souriante, à l’écoute des personnes, discrète : ainsi 
me décrivent les client(e)s !

Au plaisir de nous rencontrer un jour !

Les folies sont les seules choses Les folies sont les seules choses 
qu’on ne regrette jamais !qu’on ne regrette jamais !

Oscar WildeOscar Wilde

Soins visageSoins visage
UVAS FRESCAS Vino Pureté Bio 39,00 € 30′
(Tout âge - tout type de peau - NETTOYANT)
Soin purifiant aux raisins Bio d’une véritable bouffée rafraîchissante.
OPTION : Vapozone + extraction comédons (tire comédons) 15,00 € 15′

LA SULTANE DE SABA Soin Signature Oriental 55,00 € 45′
(Tout âge - tout type de peau - NETTOYANT)
Soin désincrustant et perfecteur, il purifie et hydrate la peau.

AHAVA Éclat Minéral 69,00 € 60′
(Tout âge - peaux ternes, fatiguées - DETOX)
Soin antioxydant et anti pollution idéal pour protéger la peau des polluants, radicaux libres, poussières 
et impuretés responsables du vieillissement prématuré. Redonne à la peau tout son éclat et sa vitalité.

UVAS FRESCAS Vino Resvératrol  Bio 69,00 € 60′
(Peaux matures, sèches et très sèches, ternes, fatiguées et en manque d’éclat - ANTI-ÂGE - ÉCLAT)
Cocktail vitaminé aux raisins BIO, beurre de karité et miel  pour préserver la jeunesse et la beauté de la peau.

LA SULTANE DE SABA Soin Réparateur H. Argan Bio et Fleur d’Oranger
(Peaux sèches - PRÉVENTION ANTI-ÂGE) 75,00 € 60′
L’Argan Bio lisse les rides, redessine l’ovale du visage et estompe les cernes. La peau est visiblement 
redensifiée et le regard retrouve sa jeunesse.

LA SULTANE DE SABA Soin Ultra-Hydratant à l’Aloe Vera Bio 85,00 € 75′
(Peaux déshydratées, sèches, sensibles - HYDRATANT )
Ce soin conjugue les propriétés désaltérantes et ultra-hydratantes de l’aloe vera au beurre de karité 
apaisant pour calmer les peaux assoiffées.

AHAVA Ressource Minérale 85,00 € 75′
(Tout âge - peaux sèches, sensibles, déshydratées, ternes - HYDRATANT)
Réhydratant intense basé sur les minéraux et la boue de la Mer Morte, lisse et adoucit la surface de la 
peau tout en diminuant les ridules et rides de déshydratation.

LA SULTANE DE SABA Soin Matifiant au Riz & A. Hyaluronique 89,00 € 75′
(Peaux mixtes à grasses - ILLUMINATEUR DE TEINT - ASTRINGENT)
Soin conjuguant les propriétés absorbantes de la poudre de riz et redensifiantes de l’acide hyaluro-
nique pour resserrer les pores, lutter contre le relâchement cutané et clarifier le teint.

AHAVA Régénération Minérale Absolue 89,00 € 75′
(Peaux matures, déshydratées, sèches - ANTI-ÂGE - FERMETÉ)
Lisse les rides et ridules, renforce la fermeté de la peau et redonne de l’éclat aux teints ternes.

Soin Collagène & Acide Hyaluronique 89,00 € 75′
(Peaux matures, déshydratées, sèches - ANTI-ÂGE – FERMETÉ - ÉCLAT)
Restaure la fermeté cutanée, réhydrate en profondeur et redonne de l’éclat. Effet tenseur immédiat !

AHAVA Apple of Sodom 95,00 € 75′
(Femmes entre 30 et 50 ans présentant des rides marquées - ANTI-ÂGE - ANTI-RIDES)
Soin d’exception «effet botox» naturel qui comble et corrige les rides marquées grâce à son modelage 
exclusif au rouleau de jade.

LA SULTANE DE SABA Soin Liftant à l’Or et au Champagne 95,00 € 75′
(Peaux sèches, matures, dévitalisées – RÉGÉNERANT - ANTI-ÂGE)
Pour retrouver une peau régénérée, tonifiée et liftée. Effet repulpant grâce à l’association de l’or, du 
caviar et du champagne !

MESOESTETIC Soin Mesopeel (peeling) 99,00 € 60′
(A partir de 30 ans -  tout type et couleur de peau)
Stimule la production du collagène et d’élastine, diminue les ridules et les rides, unifie le teint, freine 
la formation de l’hyperpigmentation (tâches brunes), régule la sécrétion de sébum (points noirs, acné, 
pores dilatés) et améliore l’hydratation. (Idéal en cure de 4 séances espacées de 15 jours).

Soin Jeunesse « Kobido » liftant 99,00 € 75′
Le « Kobido » est un modelage manuel facial d’origine japonaise avec des techniques de pétrissage,  
de drainage et de stimulation par digitopression des méridiens énergétiques issus du shiatsu. Véritable 
soin liftant qui va lutter contre le relâchement cutané, augmenter l’élasticité, stimuler la microcircula-
tion, atténuer la profondeur de la ride, redonner de l’éclat et soin anti-stress par excellence grâce à sa 
profonde relaxation. Résultats visibles dès la première séance ! 
(Idéal en cure de 6 séances 2X/semaine - Modelage » kobido » seul : 75 euros - 60 mn).



Mise en valeur du regardMise en valeur du regard

Sourcils 15,00 € 15′

Cils 20,00 € 20′

Cours de maquillage individuel 
(maquillage flash, jour et nuit)

85,00 € 75′

Bilan colorimétrie 55,00 € 45′
A la découverte des couleurs qui vous mettent en valeur en fonction de votre harmonie naturelle (peau, 
yeux, cheveux.

Bilan colorimétrie + cours de maquillage 140,00 € 2h
Conseils couleurs, cours d’auto-maquillage.

Maquillage mise en beauté 20,00 € 15′

Maquillage jour  35,00 € 30′

Maquillage soir/smoky/halo 45,00 € 45′

Contouring & highlighting  10,00 € 10′

Réhaussement de cils à la kératine 
(inclus teinture noire)

109,00 € 1h30

Teintures

Maquillage professionnel naturel « COULEUR CARAMEL »  & maquillage « MAKE UP FOR EVER »

Maquillage professionnel naturel « COULEUR CARAMEL » 

Réhaussement des cils à la kératine (LASH BOTOX)

« DR TEMT LABORATORIES - COMBINAL » Teintes : Noir, bleu, marron, châtain clair

Traitement des cils naturels par excellence : longueur, 
volume et réhaussement des cils naturels. Le masque 
à la kératine hydrolysé va renforcer et nourrir les cils 
naturels grâce à ses composants (huile d’argan,  
protéines, kératine et vitamines) rendant le cil plus 
épais et plus long et une teinture noire vient ajouter 
un effet mascara pour un résultat glamour et sophis-
tiqué. Pour une durée d’environ 6 semaines ! 
Résultat instantané !

Mariage & Pacs
Méthode du draping

MaquillageMaquillage

Conseil en maquillageConseil en maquillage

Conseil en image visageConseil en image visage



Une attention toute particulière vous est réservée pour vous sublimer le jour 
« J ». Votre maquillage sera en parfaite harmonie avec votre personnalité, 
votre morphologie, votre robe, votre coiffure, votre bouquet de fleurs…

Lors de notre première rencontre pour l’essai maquillage, nous prendrons 
le temps nécessaire pour définir ensemble le maquillage qui vous corres- 
pondra le mieux ; l’idéal le même jour que votre essai coiffure pour un  
meilleur rendu. Une photo de votre robe sera la bienvenue !

Pour cette journée d’exception, je vous propose divers forfaits ; le petit plus 
serait un soin visage quelques jours avant le jour « J » ainsi votre peau sera 
mieux préparée pour le maquillage.

Maquillage mariée / pacsée

Déplacement au domicile de la mariée/pacsée jour « J » (au minimum pour 3 personnes) :
- Sur Reims : majoration de 20 € + frais kilométriques 0,595/km aller/retour depuis l’Institut (barème 
fiscal 2021) hors stationnement…
- Extérieur Reims : 1€/mn aller + frais kilométriques 0,595/km aller/retour depuis l’Institut (barème 
fiscal 2021) hors péages, stationnement… 
que je vous conseille de partager entre les différentes personnes à maquiller !

Coton
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure « express » + Pose vernis

165 €

Etain
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis

179 €

Porcelaine
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure « express » + Pose vernis
Beauté ongles des pieds + Pose vernis

205 €

Perle
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure « express » + Pose vernis
Beauté des pieds + Pose vernis 

215 €

Emeraude
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis
Beauté ongles des pieds + Pose vernis

215 €

Or
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis
Beauté des pieds + Pose vernis

229 €

Diamant
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis
Modelage du dos relaxant 30’
Soin visage (Ahava Eclat Minéral 60’)

269 €

Platine
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis
Gommage corps (Ahava Gommage Minéral - 40’)
Modelage du dos relaxant 30’
Soin visage (Ahava Eclat Minéral 60’)

315 €

Chêne
Maquillage mariée/pacsée Jour «J» + 1 essai
Epilation sourcils (entretien)
Manucure + Pose vernis
Gommage corps (Ahava Gommage Minéral - 40’)
Modelage californien 60’
Soin visage (Ahava Eclat Minéral 60’)

345 €

Maquillage professionnel bio et naturel « COULEUR CARAMEL »,  
mascara et crayons waterproof « MAKE UP FOR EVER »

Essai maquillage mariée (entretien personnalisé + 1 essai) 85,00 € 75’

Maquillage mariée/pacsée jour "J"  55,00 € 45’

Maquillage homme bonne mine 20,00 € 10’

Maquillage invitée 40,00 € 35’

Pensez aux offres parrainage :
Plus vous parrainez, plus vous gagnez !

Petit plus maquillage

Réhaussement de cils à la kératine (LASH BOTOX) 
Inclus teinture noire

109,00 € 1h30

MaquillageMaquillage

ForfaitsForfaits



Pose vernis (base + 2 couches vernis + Top coat) 15,00 € 15′

Pose vernis French 19,00 € 20′

Pose vernis personnel 10,00 € 15′

Dépose vernis 5,00 € 5′

Pansement de soie ongle cassé 5,00 € 5′

Mains

Pieds

Petits plus mains et pieds

Vernis « COULEUR CARAMEL » sans toluène, sans formol, sans colophane
Vernis

Beauté des ongles + Pose vernis semi-permanent 49,00 € 60′

Dépose + Beauté des ongles + Pose vernis  
semi-permanent 55,00 € 75′

Dépose + Beauté des ongles 19,00 € 20′

Gel « BRILLBIRD », gel « TANYA »

Vernis semi-permanent PIEDS

Soins mains et piedsSoins mains et pieds

Limage 12,00 € 15′

Manucure « express » 25,00 € 25′
(Limage, élimination après adhérences, polissage)

Manucure 40,00 € 40′
(Limage, bain aux H.E., cuticules, élimination adhérences, polissage, modelage)

AHAVA Spa Confort Mains 65,00 € 60′
Véritable cocon de douceur et de bien-être, ce soin des mains comprend une manucure,   
exfoliation douce suivie d’un enveloppement tiède à la boue naturelle de la Mer 
Morte et d’un modelage relaxant des mains et des bras. Les mains sont parfaitement  
hydratées, les ongles n’ont jamais été si beaux !

Limage 12,00 € 15′

Beauté des ongles 30,00 € 30′
(Limage, élimination adhérences, polissage)

Beauté des pieds 45,00 € 45′
(Limage, bain aux H.E., callosités, élimination adhérences, polissage, modelage)

OPTION : lotion à la chélidoine & H.E. (traitement anti-callosités) 9,00 € 10′

AHAVA Spa Confort Pieds 70,00 € 70′
Soin des jambes et des pieds exclusif aux minéraux de la Mer Morte procurant une 
sensation de légèreté et un confort optimal. Ce soin comprend un bain revitalisant aux 
Sels de la Mer Morte, une beauté des pieds, un gommage, un enveloppement à la boue 
naturelle de la Mer Morte et un modelage relaxant des pieds et des jambes.



Modelages

Modelages p’tits loulous 6 à 12 ans

Soin visage AHAVA Eclat Reminéralisant
+ Beauté des ongles des mains
+ Modelage du dos

55,00 € 45′

SOIN DÉCOUVERTE BIEN-ÊTRE Soins corpsSoins corps

UVAS FRESCAS Gommage et Modelage du dos 39,00 € 30′
(Gommage pépins de raisins Bio et Modelage H.V. pépins de raisins Bio) 
Relaxation extrême du dos.

AHAVA Gommage Minéral 45,00 € 40′
Gommage corporel complet au beurre de sels, doux, fondant et extrêmement nourrissant.  
Recommandé pour les peaux sèches et sensibles pour booster la régénération cellu-
laire, lisser et adoucir le grain de peau tout en procurant une relaxation extrême du corps 
et de l’esprit.

AHAVA Escapade Minérale du dos 55,00 € 45′
(Modelage salé, enveloppement chaud boue naturelle Mer Morte)
Soin du dos qui libère le corps des tensions accumulées au quotidien et procure une 
réelle sensation de détente. Recommandé pour les personnes souffrant de douleurs 
lombaires dues au stress, à la fatigue et à la sédentarité.

Soin purifiant & relaxant du dos à l’orientale 69,00 € 60′
(Gommage cristaux sucre brun, graines végétales et coques d’argan, vapozone, masque 
miel et fleur d’oranger, modelage H.V. argan et HE néroli)
Soin idéal pour dénouer les tensions et retrouver un dos net sans imperfections.

AHAVA Body Scratching (douche) 69,00 € 60′
(Modelage H.V., gommage cristaux de sels Mer Morte, sudation sous couverture  
chauffante et hydratation)
Ce soin complet exfolie en douceur, apaise et reminéralise profondément la peau,  
laquelle est exceptionnellement douce, éclatante et pleine de vitalité !

AHAVA Nappage Minéral (douche) 69,00 € 60′
(Modelage H.V., enveloppement boue minérale Mer Morte, sudation sous couverture 
chauffante)
Détente profonde, musculaire et articulaire ! Améliore le confort des peaux sèches ou à 
problèmes (psoriasis, eczéma…).

LA SULTANE DE SABA L’Exquise Cérémonie  95,00 € 75′ 
d’un Voyage sur la Route des Epices Ayurvédique 
(Ambre Vanille Patchouli)
• Soin du visage Signature Oriental
• Gommage des pieds aux protéines de soie et aux cristaux de sucre
• modelage des pieds au beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté 50 ml sur la route des épices Ayurvédique

AHAVA Signature Minérale (douche) 135,00 € 2h
(gommage cristaux de sels Mer Morte, modelage huiles précieuses du désert, envelop-
pement boue naturelle Mer Morte, sudation sous couverture chauffante)
Soin phare AHAVA d’un véritable moment de détente et d’évasion et hautement  
reminéralisant qui combine les vertus exceptionnelles du sel, des plantes et de la boue 
naturelle de la Mer Morte.

Modelage relaxant des Bras / Mains  15,00 € 10′
Relaxation extrême des mains.

Modelage relaxant des Jambes / Pieds 15,00 € 10′
Relaxation extrême des pieds.

Modelage relaxant du dos  39,00 € 30′
Dénoue les tensions, évacue le stress. Relaxation extrême du dos.

Modelage relaxant dos/jambes 55,00 € 45′
Dénoue les tensions, évacue le stress. Relaxation extrême du dos et des jambes.

Modelage Signature Inm’AromaSens 75,00 € 60′
(H.V. pépins de raisin et H.E. nard de l’Himalaya, ambre)
Enveloppement du corps dans sa totalité avec des mouvements amples de glissage, de 
pétrissage, d’étirements pour un grand moment de détente et de bien-être. Modelage 
relaxant par excellence de la pointe des pieds jusqu’au cuir chevelu ! 

Modelage relaxant Dos / Bras 25,00 € 20′
Dénoue les tensions, évacue le stress. Relaxation extrême du dos.

Modelage relaxant Dos / Bras /Jambes 35,00 € 30′
Dénoue les tensions, évacue le stress. Relaxation extrême du dos et des jambes.



Sourcils (entretien 3 – 4 semaines cire ou pince) 12,00 € 15′

Sourcils (restructuration cire ou pince) 25,00 € 25′

Lèvres - Menton - Bas-joues - Tempes - Cou 10,00 € 10′

Ais. + maillot ECH.  
+ 1/2 jambes 44,00 € 60′

Ais. + maillot B.  
+ 1/2 jambes 48,00 € 65′

Ais. + maillot A.  
+ 1/2 jambes 54,00 € 70′

Ais.+ maillot INT.  
+ 1/2 jambes 59,00 € 75′

+ 3/4 jambes 6,00 € 10′

+ Jambes  
complètes 14,00 € 15′

Sourcils (entretien 3-4 semaines) + lèvres + menton 25,00 € 30′

Sourcils (restructuration) + lèvres + menton 35,00 € 40′

Aisselles 13,00 € 15′

1/2 bras 19,00 € 20′

Bras 25,00 € 25′

Mains 10,00 € 10′

Aréoles mammaires 10,00 € 10′

Ligne abdominale 10,00 € 10′

Ventre 15,00 € 15′

Maillot échancré 20,00 € 20′

Maillot brésilien  
(fine bande) 25,00 € 25′

Maillot américain  
(« ticket de métro ») 32,00 € 35′

Maillot intégral  
(inclus SIF) 38,00 € 40′

Sillon interfessier (SIF) 12,00 € 15′

Fesses 15,00 € 15′

1/2 jambes  
(genoux et pieds inclus) 22,00 € 25′

3/4 jambes 30,00 € 35′

Cuisses 25,00 € 25′

Jambes complètes 39,00 € 45′

Dos (bas) 10,00 € 10′

Visage (cire ECOCERT) NOUVEAUTÉ !

Corps

Forfaits visage (cire ECOCERT) NOUVEAUTÉ !

Forfaits corps

Cires à basse température, hypoallergéniques, jetables, sans colophane, non allergi-
santes, sans odeurs, idéales pour peaux sensibles et réactives « CIREPIL by PERRON 
RIGOT ». Techniques et cires adaptées selon zone à épiler. Soins post épilatoires aux 
huiles végétales et huiles essentielles « PRANAROM ».

L’Aquaroll est un appareil innovant, naturel, d’hydromassage à billes de verre,  
efficace pour les mains, les poignets, les jambes, les pieds et les chevilles.

Le massage douceur Aquaroll est basé sur un principe simple : les pieds, les  
chevilles, la mains ou le poignet sont immergés dans un mélange de billes de verre (30 
000) et de liquide (eau), mis en mouvement par rotation. Ceci va générer une combinai-
son unique de pétrissage, de frictions, de percussions, de pressothérapie, de réflexo-
thérapie, d’hydrothérapie et de gommage sur les pieds ou la main immergés.

Le brassage des billes, leur flux et reflux vont permettre d’activer la circulation san-
guine, d’accélérer le flux lymphatique, de réactiver la production de collagène, 
d’où un rajeunissement et embellissement de la peau, de diminuer les tensions  
musculaires et va procurer une intense sensation de bien-être et de détente !

Modelage relaxant Bras / Mains 15,00 € 10′
Modelage relaxant Jambes / Pieds 15,00 € 10′
Cocktail d’huiles essentielles
Pour augmenter l’effet des soins

5,00 €

Jambes légères, chevilles affinées (la séance) 30,00 € 25′
Beauté des mains anti-âge (la séance)
Réactivation de la production de collagène,  
peau rajeunie, tâches brunes estompées. 

30,00 € 25′

Soins Aquaroll

Options :

Pieds, mains et appareil  
désinfectés avant chaque soin !

Résultats dès la première séance !

Ce soin est vivement conseillé aux femmes enceintes !

SUGGESTION :  
Combinez les soins  
avec une manucure 

 ou une beauté  
des pieds !

HYGIENE 
IRREPROCHABLE 
GARANTIE ! 

ÉÉpilationspilations L’hydromassage à billes de verreL’hydromassage à billes de verre



Règlement : Les règlements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque ou espèces.

Options : indissociables d’un soin visage ou corps
Les croisières : indissociables et non modifiables
H.V. : Huile Végétale / H.E. : Huile Essentielle
Mes modelages et prestations sont réalisés dans un but exclusivement esthétique et de 
confort à l’exclusion de toute finalité médicale, thérapeutique ou à connotation sexuelle !

Retard : Si vous êtes en retard à un RDV et afin d’éviter d’être pénalisé(e), avertis-
sez-moi le plus tôt possible. J’essaierai de vous satisfaire en fonction de mon planning.  
Néanmoins, il se peut que je sois dans l’obligation d’abréger le temps consacré à votre 
soin proportionnellement à votre retard ou de vous le reporter.
Santé : Veuillez me signaler si vous êtes enceinte, tout problème de santé (troubles 
circulatoires, allergies…) ou si vous prenez un traitement médical pouvant faire l’objet 
qu’un des soins soit contre-indiqué.
Portable : Veuillez l’éteindre durant un soin relaxant.

Hablo español (je parle espagnol)

Soins visage Avantages

Autres informations

Soins corps

Epilations

Sourcils (entretien 
mensuel - cire/pince) 12,00 € 15′

Sourcils (restructura-
tion - cire/pince) 25,00 € 25′

Intersourcillier / 
pattes / pommettes 6,00 € 10′

Narines / oreilles 6,00 € 10′

Nuque 14,00 € 15′

Aisselles 15,00 € 15′

Épaules 15,00 € 15′

Bras 30,00 € 30′

Mains 12,00 € 15′

Doigts 10,00 € 10′

Torse / ventre 25,00 € 25′

Dos (haut) dont épaules 
si peu de pilosité

20,00 € 20′

Dos (bas) 13,00 € 15′

1/2 jambes 26,00 € 30′

Jambes complètes 45,00 € 50′
Je me déplace au domicile de personnes handicapées ou à mobilité réduite 
sur Reims pour toutes prestations ne nécessitant pas de table de soins (soins 
mains et pieds, épilations visage, maquillage).

Carte de fidélité 
Votre fidélité récompensée ! Profitez de 10 % de remise 
sur le cumul total de vos prestations* effectuées sur  
10 RDV sur 1 an, à valoir sur 1 prestation** !
Bon d’achat valable 3 mois utilisable en une seule fois 
sur une prestation pour un montant supérieur ou égal 
à la valeur du bon. Pas de rendu de monnaie ni de 
remboursement.
* Hors forfaits, promotions, achats produits.  ** sauf épilations

Liste non exhaustive pour les prestations hommes autres que les 
épilations – N’hésitez pas à me consulter !

Tarif déplacement Reims : majoration de 20 € + frais kilométriques 0,595/km aller/
retour depuis l’Institut (barème fiscal 2021) hors frais de stationnement.

Offre parrainage :  Plus vous parrainez, plus vous gagnez !
Recevez un chèque cadeau* de 20 € pour chaque ami(e)** parrainé(e) et le(s) 
filleul(s) se verront attribuer un chèque cadeau* de 10 € valable 3 mois lors de leur 
premier rendez-vous à valoir sur leur prochaine prestation !
* Non remboursable, non échangeable, non transmissible, non valable si délai de 3 mois expiré 
et non cumulable avec une offre en cours ou un forfait (exclus achats produits). ** demeurant à 
REIMS ou périphérie.

NOUVEAUTÉ : Bons cadeaux en click and collect et en 
téléchargement sur le site institut-beauté-reims.com

Soins hommesSoins hommes Informations clientèleInformations clientèle

AHAVA Energie Minérale 55,00 € 45′
(Tout âge - peaux sèches et sensibles - HYDRATANT)
Soin réparateur essentiel pour les peaux sèches, rugueuses, agressées par le rasage 
quotidien. La peau est propre, intensément hydratée et apaisée.

OPTION : Vapozone + extraction comédons (tire comédons)  15,00 € 15′

AHAVA Minéral Contrôle de l’Âge 89,00 € 75′
(Peaux matures, sèches et ternes – ANTI-ÂGE)
Soin anti-âge qui renforce les fonctions cellulaires et prévient le vieillissement  
prématuré de la peau. La peau est hydratée en profondeur, lisse et lumineuse.

Modelage relaxant du dos 39,00 € 30′
Dénoue les tensions, évacue le stress. Relaxation extrême du dos.

AHAVA Escapade Minérale du dos 55,00 € 45′
(Modelage salé, enveloppement chaud boue naturelle Mer Morte)
Soin du dos qui libère le corps des tensions accumulées au quotidien et procure une 
réelle sensation de détente. Recommandé pour les personnes souffrant de douleurs 
lombaires dues au stress, à la fatigue et à la sédentarité.

Modelage Signature Inm’AromaSens 75,00 € 60′
(H.V. pépins de raisin et H.E. nard de l’Himalaya, ambre)
Enveloppement du corps dans sa totalité avec des mouvements amples de glissage, de 
pétrissage, d’étirements pour un grand moment de détente et de bien-être. Modelage 
relaxant par excellence de la pointe des pieds jusqu’au cuir chevelu !



Sur RDV NON STOP
Lundi et Mercredi de 13h30 à 20h00

Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 20h00
Samedi de 7h30 à 16h00

Accès bus : ligne 3, arrêt : Géruzez - ligne 4, arrêt : Roosevelt - ligne 9, arrêt : Romains.  
Accès tramway arrêt Saint-Thomas.
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25 Rue Saint-Thierry - 51100 Reims
inma.delahorra@free.fr

06 09 17 81 3306 09 17 81 33
institut-beauté-reims.com
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