
EPILATIONS 

 

Astuce : les produits «anti-repousse» sont en 

vente à l’institut.  
Effet de l’épilation prolongé, repousse du poil ralenti. 
 

Femmes 

- Sourcils ou lèvre ou menton 8€ 

- Joues ou cou 8,50€ 

- Aisselles  10,50€ 

- Maillot 11,50€ 

- Maillot échancré (Brésilien) 15€ 

- Maillot semi-intégral (Américain) 20€ 

- Maillot intégral 22€ 

- Bras 14,50€ 

- ½ jambes ou cuisses 17,50€ 

- ¾ jambes 21€ 

- Jambes entières 24€ 
 

 Forfaits : 

- Visage (sourcils+lèvre +menton) 18,50€ 

- Visage + cou + joues 22€ 

- ½ jambes + maillot* ou aisselles 26€ 

- ½ jambes + maillot* + aisselles 35€ 

- Jambes entières + maillot*ou aisselles 32,50€ 

- Jambes entières + maillot* + aisselles 40,50€ 
 

*(dans forfaits : maillot échancré +3€, semi-intégral +5€, 

    intégral +7,50€) 

 

Hommes 

- Sourcils  8,50€ 

- Nez ou oreilles ou pommettes  5,50€ 

- Aisselles 12€ 

- Dos ou torse 23€ 

- Epaules 12,50€ 

- Jambes entières 30€ 

MAQUILLAGE 

 

- Maquillage jour 21€ 

- Maquillage soirée + fixateur  26€ 

- Forfait mariée avec essai + fixateur  35€     
- Cours d’auto-maquillage (1

h
) 35€ 

- Teinture cils ou sourcils 15€ 

- Teinture cils et sourcils 25€ 

- Maquillage-peinture éphémère  sur demande 
 face/body/belly-painting   : visage/corps/femme enceinte/enfant 
 

SOINS VISAGE 

 

 Soin  AlgoEclat  (45
 min

) 43€ 
 

Nettoyage de peau adapté aux besoins de celle-ci  

Peaux sèches /déshydratées, mixtes /grasses, sensibles   
 

 Soin AlgoIntense  (1h) 54€ 
 

Soin complet alliant l’efficacité des produits spécifiques 

institut et la détente du modelage relaxant du visage : 

Apaisant- Hydratant/Nourrissant- Equilibrant/Purifiant- 
Anti-âge/Liftant- Oxygénant/Eclaircissant    

 

 Soins  AlgoPerformance  (1h15) 
 

Résultats visibles et immédiats grâce aux produits 

hautes performances. Relaxation profonde du corps et 

de l’esprit grâce aux modelages du visage et du corps: 
 
 

- Soin AlgoHydra :   75€ 

 hydratant/nourrissant, il ressource intensément votre peau, lui 
apporte souplesse et douceur pour un confort immédiat.  
Aide à prévenir le vieillissement cutané.  
 
 

- Soin AlgoSensi : 61€ 

 soin haute tolérance aux vertus apaisantes et protectrices, il 
diminue les tiraillements, rougeurs et irritations des peaux sensibles. 
 

- Soin AlgoRadiance :    75€ 
 modelage aux pierres semi-précieuses d’Améthyste  
Diminue les effets visibles du stress et des agressions extérieures 
(pollution, tabac,UVA) sur la peau . Protège et révèle l’éclat  
des peaux ternes, asphyxiées. Atténue les taches pigmentaires. 
 
 

- Soin AlgoTime : 72€ 
 la performance anti-âge ! Il combat visiblement les signes du 
vieillissement et lutte contre le relâchement cutané. Visage, cou, 
décolleté et contours des yeux et des lèvres sont lissés, tonifiés.  
Votre peau est raffermie. 

 

Massage crânien  NOUVEAUTÉ 

ou « Shirotchampi »  (20min) 23€  (45min) 45€ 

Favorise l’équilibre du corps, diminue le stress en 
apportant relaxation profonde et détente musculaire 

des épaules, de la  nuque, du visage et du crâne.   

Calmant-Déstressant-Equilibrant       
 

Massage  Kobido   NOUVEAUTÉ (1h) 60€ 

Lifting japonais apportant un bien-être total, 

traitement naturel un des plus efficaces contre le 

vieillissement de la peau. 

Relaxant-Rajeunissant-Régénérant-Repulpant-Drainant 
 

Massage relaxant du visage (30min) 28€ 

 

Soin lissant contour des yeux (30min)34€ 

 

Soin découverte  sans vapeur  (30min) 32€ 

 

OPTIONS :  (l’une) 12,50€ 
Complétez vos soins visage ou corps par : 
« Modelage relaxant» visage, dos, mains ou pieds (15min) 

« Soin lissant contour des yeux»  

«Maquillage flash»  remise en beauté (15 min) 



SOINS CORPS 

 

Soin AlgoSilhouette   (1h) 54€ 

Action amincissante et raffermissante. 
Palper-rouler et pétrissages manuels + enveloppement 
  

Soin AlgoSilhouette Plus    (1h15)   65€ 

Idem+gommage. Exfoliée, la peau est  plus douce et 
réceptive :l’efficacité du soin minceur/fermeté est renforcée 
 

Cure AlgoSilhouette   

. 8 séances 410€ 

. 10 séances + 2 gommage offerts 510€ 

. 12 séances + 3 gommages offerts 610€ 
(facilités de paiement et réduction produit ) 
 

Deep Blue Massage    (1h30) 85€ 

modelage relaxant  manuel et avec aumônières 
 

Destination Bora Bora   (2h) 102€ 

Idem+gommage du corps au x sels de mer exfoliants  
 

Modelage Africain  NOUVEAUTÉ (1h30) 79€ 

modelage énergisant, relaxant, décontractant. Libère des tensions 
nerveuses et musculaires, favorise l’élimination des toxines 
 
 

Modelage Californien  

modelage manuel relaxant  du corps           (45 min) 45€ 
 aux huiles essentielles                               (1h) 52€ 

à la bougie Fleur de cerisier +3,50€ 
 

Modelage détente  corps    (30 min) 35€ 

Modelage Dos   (30 min) 31€ 
 

Gommage  et soin hydratant : 

- dos  (15 min) 16€ 

- corps entier (45
 min

) 37€ 

 
 

Soin du dos  purifiant et relaxant  (45
 min

) 40€ 

Soin jambes légères   (45 
min

) 41€ 

en cure : 4 séances + 1 offerte 

 

Cours d’initiation au modelage 

relaxant (venir à deux)  (30
 min

) 25€ 

au choix : dos, visage, bras et mains, jambes et pieds 
 

SOINS MAINS / PIEDS 
 

- modelage relaxant (mains ou pieds) 13€ 

- coupe et/ou limage des ongles 8€ 

- soin des ongles (mains ou pieds) (30
 min

) 22€ 

- soin complet « Beauté des mains » (45
 min

) 38€ 
soin des ongles+gommage, masque, modelage relaxant des mains 
- soin complet « Thalasso pieds »    (45

 min
) 40€ 

soin des ongles + bain bouillonnant, gommage, masque, modelage  

- pose de vernis  8€ 

- pose de vernis « french manucure »  12€ 

- pose de vernis semi-permanent 30€ 

- pose de vernis semi-permanent «french» 35€ 

- retrait semi-permanent   7€ ou 10€ 

- pansement d’ongle réparation d’un ongle cassé 3,50€ 
 

  Ongles en gel : 

 

- pose de gel  (mains) 48€ / (pieds) 42€ 

- pose de capsules et gel  60€ 

- remplissage gel  (mains) 49,50€ / (pieds) 43€ 

- + gel « french manucure » +9€ 

- + gel de couleur (couleur personnalisée : +1€) +10€ 

- décoration d’ongle(s)  à partir de 1€ 

- capsule  3,50€ 

- 1 ongle gel hors remplissage 7,50€ 

- dépose (retrait) gel ou résine + soin  22€ à 25€ 

ATTITUDE 

BIEN-ETRE 

 

INSTITUT DE BEAUTE 

 

       
 

  
 

 

 

02-47-51-57-69     06-61-42-71-03 
 

12 rue du Colombier 

37100 Tours 
 

www.attitudebien-etre.com 
attitude.bienetre@free.fr 

 

(au rond-point entre le Simply-Market et le cimetière, 
 maison avec surélévation et bardage gris) 

 

Bus: ligne 2 arrêt "Chopin" (3min) 

  ligne 17 ou R1 arrêt "St Barthélémy" (1min) 

Tramway: A arrêt "Monconseil" (13min) 

 

Horaires : du mardi au vendredi  9
 h
 - 19

 h
 

 mercredi 9h - 11 h 30 

 samedi 9h - 16 h 30 

(autres horaires nous consulter) 
 

Carte de fidélité  

Faites plaisir offrez des : « BONS CADEAUX » 


