
ÉPILATIONS ET AUTRES SOINS

52 AVENUE DE LA GARE - 64800 COARRAZE
TÉL : 05  59 61 02 67- www.simonemahler.com

Accueil : 
Lundi: 10h00-12h00 / 14h00-19h00
Du Mardi au Vendredi: 09h00-19h00
Samedi: 9h00-17h00



SOINS VISAGE ANTI-ÂGE

Depuis plus de 75 ans, nous mettons tout notre savoir-faire au 
service de votre beauté. 

Votre esthéticienne vous offre un diagnostic complet et précis qui 
détermine un programme adapté à vos préoccupations et à votre 
type de peau. 

     Durée : 20 minutes

     Valeur : 25€

SKIN'DIAG EXPERT ... 
Le diagnostic haute performance signé MAHLER !

              Soin associant technologie Actilift 3S et techniques manuelles.                       Soin uniquement en cure utilisant Actilift 3S.

SOINS VISAGE

Soins SPÉCIFIQUES
41 €    

56 €     

76 €  

76 €     

76 €  

76 €

69 €

LE modelage Simone Mahler - 45 ‘  
Technique exclusive pour vous procurer une détente intense.

Peeling Essentiel - 45 ‘  
Votre teint est unifié, votre peau est douce et lisse. 

Peeling Pro Intense - 60 ‘  
Votre teint est éclatant, votre peau paraît plus jeune. 

Éclat-Détox - 60 ‘  
Votre peau est oxygénée, votre teint est plus net.

Lift Regard - 60 ‘  
Le contour des yeux est lissé, votre regard est défatigué.

Solution Clarté et Taches - 60 ‘  
L’apparence des taches pigmentaires est atténuée.

Antipollution - 60 ‘  
Protégez et donnez un coup d’éclat immédiat à votre peau.

Soins SUR MESURE

Coup d’éclat - 30 ‘

Essentiel - 60 ‘

Intense - 75 ‘

Expert - 85 ‘

Exception - 95 ‘

32 €    

55 €     

65 €     

75 €  

85 €     

Oxypur : Coup d’éclat - Essentiel - Expert 
Parfaitement nettoyée, votre peau est comme purifiée et oxygénée.

Hydra-nourrissant : Coup d’éclat - Essentiel -  
Intense - Expert - Exception 
Hydratée et assouplie, votre peau retrouve toute sa vitalité.

Apaisant : Coup d’éclat - Essentiel - Intense
Adoucie et protégée, votre peau retrouve tout son confort.

Module massage du cuir chevelu durant le soin: 10 €



SOINS CORPSSOINS VISAGE ANTI-ÂGE

Soins SUR MESURE ANTI-ÂGE
SKIN'DIAG EXPERT ... 
Le diagnostic haute performance signé MAHLER ! Essentiel - 60 ‘

Intense - 75 ‘
Expert - 85 ‘
Exception - 95 ‘

55 €     
65 €     
75 €  
85 €     

                      Soin uniquement en cure utilisant Actilift 3S.

Un savoir-faire unique pour 
un effet lifting cosmétique 

sans chirurgie !

4 technologies associées, 
pour vous accompagner 
dans la lutte contre les 

effets du temps.

ACTILIFT 3S

Anti-âge : Essentiel - Intense - Expert - Exception
Comme raffermie et lissée, votre peau paraît visiblement plus 
jeune.

SOINS VISAGE

Tous nos soins, à l'exception 
des soins suivis de la mention      , 
sont réalisables en forfait de  
6 soins dont 1 soin offert, à 
réaliser sur 6 mois maximum. Pour 
plus d'informations, demandez 

conseil à votre esthéticienne.

Soins SPÉCIFIQUES ANTI-ÂGE 
EGF-RepairliftTM - 60 ‘   
Allie technicité et détente pour un effet anti-âge global, 
particulièrement ciblé sur l'apparence des rides.

Skin GravityTM - 60 ‘  
Allie efficacité et détente pour un effet tenseur immédiat.  

Signature Anti-Âge - 85 ‘  
Soin 100% manuel qui allie efficacité anti-âge et détente 
absolue, pour un double effet lifting.

Modelage Ancestral Japonais - 75 ‘/ 90’  
Pour un visage stimulé, lissé, drainé

77 €

77 €  

79 €

Lift+ / Sculpt+ / Sculpt and Lift - 45 ‘  

Lift+ Expert / Sculpt+ Expert / Sculpt and Lift Expert - 105 ‘ 
Pour une peau qui paraît visiblement plus jeune et plus ferme,
et qui retrouve tout son éclat.

Cure de 6 soins - 45 ‘ 
(à réaliser en 4 semaines)

Photorajeunissement avec la lumière pulsée
(5 séances )

Soin radiofréquence - 15 ‘ 
Soin raffermissant

Soins ANTI-ÂGE PEAUX MATURES
59 €

87 €

295 €

395 €

20 €

Lift / Tonic / Tonic Lift - 30 ‘  
Lift Intense / Tonic Intense / Tonic - Lift Intense - 60 ‘  
Pour des ridules visiblement atténuées et lissées, une peau 
 tonifiée, comme repulpée, et un teint lumineux et éclatant.

Cure de 6 soins - 30 ‘ 
(à réaliser en 4 semaines) 

Soins ANTI-ÂGE PRÉVENTIFS
43 €

73 €

215 €

77 € 

Soins LPG ALLIANCE  DERNIÈRE GÉNÉRATION
La séance 15’  25€  Le forfait de 10 séances 15’  198€ 
La séance 30’  42€  Le forfait de 10 séances 30’  378€ 
La séance 45’  52€  Le forfait de 10 séances 45’  468€



SOINS CORPS

                      Soin uniquement en cure utilisant Actilift 3S.            Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

Ciblé Minceur et Fermeté - 45 ‘  
LE modelage minceur et fermeté signé Simone MAHLER.

Bermuda - 60 ‘
Un modelage localisé pour limiter l'aspect peau d'orange. 

Taille de Guêpe - 60 ‘  
Le soin idéal pour affiner visiblement tout le haut du corps.

Cryo Modelant - 75 ‘  
Soin chaud-froid pour modeler, raffermir et retrouver
des contours mieux dessinés. 

Cure Personnalisée - 10 séances 
Un programme de soins sur mesure, adapté à vos 
préoccupations.
(*) Par rapport au prix des séances unitaires du programme.

Soins SILHOUETTE
53 €    

68 €     

68 €     

78 €     

-20%(*)

La durée indiquée pour nos soins comprend un temps d’installation, 
de déshabillage et d’habillage. Si tout retard sera déduit du temps de 
la prestation, la prestation sera facturée dans sa totalité. Il est conseillé 
d’arriver 10 mn avant le rendez-vous.

Beauté du Dos - 60 ‘  
Pour un joli dos sans impuretés.

Jambes Légères - 45 ‘
Pour soulager la sensation de jambes lourdes.

Jambes Légères « PLUS» - 60 ‘
Pour soulager la sensation de jambes lourdes, agir sur la 
rétention d’eau et drainer les toxines

Pressothérapie - 30 ‘
Soulage les douleurs et active la circulation
sanguine et lymphatique

Soins CIBLÉS
60 €    

53 €     

65 €    

16 €

La séance - 20 ‘ 
La cure de 11 séances de 20 ‘+ bilan et collant OFFERTS  
La séance - 30 ‘
La cure de 11 séances de 30 ‘+ bilan et collant OFFERTS
La séance - 40 ‘ 
La cure de 11 séances de 40 ‘+ bilan et collant OFFERTS

Le collant: 20€
Le  bilan: 35€

40 €    
363 €

60 €
550 €

80 € 
660 €     

Soins LPG ALLIANCE  DERNIÈRE GÉNÉRATION

La séance 15’  25€  Le forfait de 10 séances 15’  198€ 
La séance 30’  42€  Le forfait de 10 séances 30’  378€ 
La séance 45’  52€  Le forfait de 10 séances 45’  468€



ÉPILATIONS ET AUTRES SOINSSOINS CORPS

COFFRET 
CADEAU SOIN
Faites plaisir en 
toute occasion !

L'ensemble de nos 
soins Visage et Corps 
sont disponibles en  
Bon Cadeau ... 

Faites découvrir votre institut à vos proches et recevez en retour un 
bon cadeau pour chaque PARRAINAGE effectué.

Le mois de votre ANNIVERSAIRE, votre institut pense à vous et 
vous offre un bon cadeau de 15 €.

Chaque fois que vous venez en institut, vous cumulez des points 
automatiquement grâce à notre PROGRAMME FIDÉLITÉ. Au bout 
de 200 points cumulés un chèque fidélité vous sera remis.

* Voir détail des conditions en institut, selon liste des instituts participants. 

TOUTE L'ANNÉE,  
BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES PRIVILÈGE* ! 

Escale Bien-être - 30 ‘ 
Une pause détente sur la zone de votre choix.

Gommage corps - 45 ‘ 
Un gommage tonifiant et relaxant pour un résultat ... satiné !

Escapade Bordelaise - 60 ‘ 
Un modelage unique, signé par Simone MAHLER, 
qui apporte de la douceur et un profond bien-être.

Éveil d'Asie - 60 ‘ 
Association de 5 techniques de modelage pour une 
harmonie des énergies. 

Route de l'Orient - 75 ‘ 
Modelage d'inspiration ayurvédique à l'huile de  
sésame chaude.

Évasion Boréale - 75 ‘ 
Des manoeuvres de modelage suédois du cuir chevelu 
à la plante des pieds.

La Ronde des Voyages - 6 séances 
Embarquez pour un voyage dépaysant de bien-être en 
découvrant l'ensemble des soins détente. 
(à réaliser en 6 mois maximum)

Soins DÉTENTE
38 €    

54 €     

62 €     

56 €     

75 €     

75 €     

345 €

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.



ÉPILATIONS ET AUTRES SOINS

RCS: 434 522 355 - Tarifs TTC consommateurs,  
conseillés au 1er Janvier 2023. ©fotolia.

FORFAITS Épilations
1/2 Jambes + maillot + aisselles   
Jambes entières + maillot + aisselles  

35 €     
43 €     

Teinture sourcils
Teinture cils  
Teinture cils + sourcils 
Maquillage soir
Maquillage jour
Maquillage + essai
Cours Make-up
Forfait mariée toute en beauté

MAQUILLAGE
15 €     
20 €     
30 €         
30 €        
20 €
43 €
43 €
89€   

Épilations pour ELLE
Restructuration du sourcil
Sourcils        
Visage 2 zones    
(sourcils, lèvres, joues, menton...)     
Visage complet  
Avant bras   
Bras   
Aisselles ou Maillot    
Maillot brésilien  
Maillot américain
Maillot intégral   
1/2 Jambes ou cuisses   
Jambes entières   
Module gommage des jambes

13 €     
8 €     

13 €     

20 €      
15 €     
17 €     
10 € 
17 €      
22 € 
25 €     
20 €     
28 €     
15 €     

Épaules ou nuque
Dos ou Torse

Épilations pour LUI
15 € 
25 €     

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

     Manucurie sans pose de vernis 
 Beauté des pieds sans pose de vernis 
Pose de vernis
Pose de vernis French 
Soin complet main ou pieds
Pose de gel mains ou pieds
Pose de gel mains + pieds
Enveloppement de paraffine mains
Enveloppement de paraffine pieds

Réhaussement de cils
Réhaussement de cils + teinture
Décoloration visage

Beauté des MAINS & des PIEDS
30 € 
30 € 
12 € 
15 € 
39 €     
46 €     
81 €     
20 € 
25 €     

42 €
52 € 
15 € 

Divers 



AUTRES SOINS

NOUVEAU

Balinais                                                     90'           84 €
Modelage enveloppant travaillant sur les méridiens pour 
relancer l’énergie du corps.

Californien   60’ 56 €
Un modelage qui vise à harmoniser le corps et l’esprit
grâce à des manoeuvres douces, profondes et progressives 

Modelage énergétique du visage et cuir chevelu 45’ 48 €
Pressions sur les méridiens énergétiques de la nuque, du visage 
et du cuir chevu suivit d’une huile chaude pour stimuler et favoriser
le relachement direct des tensions 

Shiatsu 60’ 62 €
Technique de massage tonifiante et harmonisante qui s’exerce par 
la pression des pouces le long des méridiens du corps

Modelage Babylonien 90’ 84 €
Ce massage permet un grand lacher prise et libère l’esprit du stress
émotionnel

Modelage Ayurvédique Abhyanga 95’ 84 €
Etablit un équilibre par la stimulation des différents circuits énergétiques. 
Grand lâcher-prise, une décontraction musculaire et drainante 

Rituel douceur                                                     105'           92 € 
Gommage associé à un massage relaxant, 
pour un corps exfolié et régénéré

Rituel douceur « PLUS » 120' 105 €

Rituel exquis 135’ 102 €
pour une détente absolue en associant un soin du visage 
et un modelage du corps

Rituel exquis « PLUS » 150’ 112 € 

Nos RITUELS

Nos modelages ÉNERGÉTIQUES, ÉQUILIBRANTS 

Les SPÉCIFIQUES
Femme enceinte                                                     60'           62 €
Procure bienfait et dynamisme permettant de se sentir mieux pendant la grossesse.
Réflexologie plantaire de détente 45’ 46 € 
Cette technique est une pratique de digitopressions, à la fois

stimulante et relaxante



Les MODELAGES AVEC ACCESSOIRES

NOUVEAU

Les pierres chaudes                                                     60'           62 €
Modelage purifiant et relaxant qui combine des mouvements de glisse et
des appositions de galets chauds sur le corps huilé

Tampons de siam 60’ 62 € 
Ce soin Herbal, à base de mouvements circulaires est une source de 
vitalité entre massage et aromathérapie

Le bambou                                                     60’           62 €
Ce modelage se base sur trois éléments: l’élimination des toxines, 
la relaxation et le remodelage

Modelage Tibétain aux bols chantants 60’ 62 € 
Manoeuvres relaxanes pour libérer les tensions et stimulation 

énergétique sur les chakras avec les bols chantants

Nos MODELAGES TONIFIANTS, DRAINANTS
Suedois 75’   75 € 
Modelage musculaire pour ces effets physiologiques, profond ou 
léger auprès des sportifs                        

Lomi lomi  75’ 75 € 
Soulage les tensions, permet de détendre sur le plan physique
et émotionnel. Mouvements rythmés et profonds réalisés avec 

les avant-bras

Africain 75’ 75 € 
Massage tonic et profond éxécuté sous des rythmes africain

AUTRES SOINS

Lumière PULSÉE
Lèvre
Menton
Lèvre + menton
Lèvre + menton + joue
Maillot traditionnel
Maillot brésilien
Maillot américain
Maillot intégral
Aisselles
1/2 Jambes
Jambes entières
Bras
1/2 jambe + maillot traditionnel + aisselles
Jambes entières + maillot traditionnel + aisselles

Dos entier ou ventre
Haut du dos ou torse

40 €
45 €
70 €
90 €
70 €
100 €
110 € 
120 €
56 €
125 €
250 €
110 €
240 €
350 €

210 €
90 €

Prix séance Forfait 6 séances

180 € au lieu de 240 €

210 € au lieu de 270 €

310 € au lieu de 420 €

420 € au lieu de 540 €

288 € au lieu de 420 €

480 € au lieu de 600 €

550 € au lieu de 660 €

582 € au lieu de 720 €

288 € au lieu de 336 €

588 € au lieu de 750 €

1188 € au lieu de 1500 €

552 € au lieu de 660 €

1128 € au lieu de 1440 €

1788 € au lieu de 2100 €

1088 € au lieu de 1260 €

420 € au lieu de 540 €
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