
ÉPILATIONS ET AUTRES SOINS

57 AVENUE VICTOR HUGO - 75116 PARIS   
TÉL : 01 45 01 68 51 

Accueil : du mardi au vendredi de 10h30 à 
19h,  et le samedi de 10h30 à 18h.

Soins assurés : Le mercredi et vendredi 
de 9h à 19h,
le mardi et le jeudi  de 9h à 20h et  
le samedi de 10h à 18h.

Prenez RDV en ligne



SOINS VISAGE

Demandez le à votre esthéticienne: elle expertisera votre peau pour 
mieux comprendre ses besoins, et vous définira un programme de 
soins et produits sur-mesure. C’est la garantie d’un résultat !

DURÉE : 20 MINUTES

SKIN'DIAG EXPERT  
Le diagnostic haute performance signé MAHLER !

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

SOINS VISAGE

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 - 75 ‘  
Soin 100% manuel qui allie efficacité anti-âge et détente 
absolue, pour un double effet lifting.

86 €

86 €  

91 €   

Soins SUR MESURE

Coup d’éclat - 30 ‘

Essentiel - 45 ‘

Intense - 60 ‘

Expert - 75 ‘

Exception - 90 ‘

35 €    

57 €     

71 €     

81 €  

96 €     

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.

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

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS 
VOULU SAVOIR SUR VOTRE PEAU …

À la fin de chaque soin visage, une mise en beauté vous est proposée.



SOINS CORPSSOINS VISAGE

Soin Actilift 3S uniquement en cure

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

SOINS VISAGE

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

Lift+ Expert / Sculpt+ Expert / Sculpt and Lift Expert - 75 ‘ 
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)

Soins ANTI-ÂGE PEAUX MATURES
62 €

90 €

310 €

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
47 €

77 €

235 €

Soins SPÉCIFIQUES
53 €    

63 €     

81 €  

81 €     

81 €  

81 €

76 €

66 €

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.

NOUVEAU Spécifique cou et décolleté - 45 ‘  
Pour un cou regalbé et un décolleté comme défroissé

Soin associant technologie Actilift 3S et techniques manuelles.



SOINS CORPS

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. 

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

Soins SILHOUETTE
58 €    

74 €     

74 €     

84 €     

-20%(*)

Beauté du Dos - 45 ‘  
Pour un joli dos sans impuretés.

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

Soins CIBLÉS
59 €    

59 €     

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

Lift+ Expert / Sculpt+ Expert / Sculpt and Lift Expert - 75 ‘ 
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)

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

Soins LPG
Découvrez nos soins minceurs LPG en Institut. 
 
Pour plus d’informations sur les cures LPG, 
contactez l’Institut au 01 45 01 68 51. 



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.

Cumulez des points automatiquement grâce à notre PROGRAMME 
FIDÉLITÉ. Au bout de 200 points cumulés un chèque fidélité vous 
sera remis. Le mois de votre ANNIVERSAIRE, votre institut pense 
à vous et vous offre un bon cadeau de 15 €.

* 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.

Destination Douceur - 60 ‘ 
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 - 60 ‘ 
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
45 €    

76 €     

76 €     

76 €     

76 €     

92 €     

370 €

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

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

Tous nos soins, visages & corps (        /         ),  sont disponibles en forfait 

de 6 soins dont 1 soin offert, à réaliser sur 6 mois maximu



ÉPILATIONS ET AUTRES SOINS

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

FORFAITS Épilations
Maillot  + aisselles     
1/2 Jambes + maillot ou aisselles    
1/2 Jambes + maillot + aisselles    
Jambes entières + maillot ou aisselles 
Jambes entières + maillot + aisselles   
Suppl. sur forfait pour un maillot échancré / brésilien  
Suppl. sur forfait pour un maillot string / intégral  

33 €     
38 €     
50 €     
48 €     
59 €     
  8 €     
26 €     

Teinture cils ou sourcils 
Teinture cils + sourcils 
Maquillage

MAQUILLAGE

30 €     
44 €     
47 €         

Épilations pour ELLE
Création sourcils        
Visage 1 zone    
(sourcils, lèvres, joues, menton...)  
La zone complémentaire   
Visage complet  

Avant bras   
Bras   
Aisselles ou Maillot    
Maillot échancré / brésilien  
Maillot string / intégral   
1/2 Jambes ou cuisses   
Jambes entières   
Épilation spécifique   

26 €     
20 €     

10 €     
47 €     

23 €     
29 €     
20 €
28 €     
46 €     
26 €     
38 €     
12 €     

Visage 1 zone    
(sourcils, lèvres, joues, menton...)  
La zone complémentaire  
Visage complet                            
Épaules ou nuque
Dos ou Torse
Bras
Aisselles
Jambes 

Épilations pour LUI
21 €

10 €     
49 €     
24 €     
42 €     
34 €     
22 € 
46 €        

           Soin utilisant uniquement des techniques manuelles.

     Manucurie tiède sans pose de vernis 
Manucurie tiède avec pose de vernis

Beauté des ongles sans pose de vernis 
Beauté des ongles avec pose de vernis 

Beauté des pieds sans pose de vernis 
Beauté des pieds avec pose de vernis 

Pose de vernis
Vernis semi-permanent 
Dépose vernis semi-permanent
Suppl. pose de vernis French

Beauté des MAINS & des PIEDS
41 € 
51 € 

28 € 
38 €     

41 €     
51 €     

21 €
47 €     
13 €

5 €



57 avenue Victor Hugo | 75116 Paris | 01 45 01 68 51

A P P A R E I L  L P G  A L L I A N C E
Un  bilan personnalisé
pour détermiener les zones à traiter et 
le nombre de séances nécessaires.

Des soins sur-mesure

Jusqu’à 465 € OFFERTS 
bilan personnalisé, tenue endermowear,
produit spécifique silhouette, séances...

Haute efficacité
Une synergie de technologies pour une 
mobilisation tissulaire optimisée.



Le nombre de séances est déterminé par le bilan initial. 
Pour chaque soin l’application des cosmétiques est incluse.

SOINS 
CORPS
Taille, ventre, fesses, 
culotte de cheval

SOINS SUR-MESURE

1 ZONE 30’  40€
2 À 3 ZONES 45’  60€
4 ZONES ET + 60’  90€

CURE 
EXPRESS
Pour des résultats en un 
minimum de temps: un 
réflexe beauté à adopter à 
tout moment de l’année.

CURES 
BOOSTER
Pour relancer le 
métabolisme et déstocker 
les graisses résistances lisser 
la cellulite et raffermir la 

FORFAITS 
CONSOLIDATION
Pour maintenir et améliorer les 
résultats obtenus suite à une cure.

6 SÉANCES pendant 2 SEMAINES
OFFERT | jusqu’à 60€ 
bilan + tenue endermowear

1 ZONE 30’  240€
2 À 3 ZONES 45’  360€
4 ZONES ET + 60’  540€

ABONNEMENT ANNUEL
Pour stimuler la circulation 
sanguine et lymphatique, réduire 
la cellulite et favoriser la relaxation 
musculaire toute l’année.

11 SÉANCES pendant 6 SEMAINES
OFFERT | jusqu’à 195€ 
bilan + 1 séance + tenue endermowear + produit silhouette

1 ZONE 30’  400€
2 À 3 ZONES 45’  600€
4 ZONES ET + 60’  900€

17 SÉANCES pendant 8 SEMAINES
OFFERT | jusqu’à 285€ 
bilan + 2 séances + tenue endermowear + produit silhouette

1 ZONE 30’  600€
2 À 3 ZONES 45’  900€
4 ZONES ET + 60’  1350€

11 SÉANCES pendant 6 MOIS
OFFERT | jusqu’à 175€ 
bilan + 1 séance + 1 produit silhouette

1 ZONE 30’  400€
2 À 3 ZONES 45’  600€
4 ZONES ET + 60’  900€

24 SÉANCES pendant 12 MOIS
OFFERT | jusqu’à 465€ 
bilan +  4 séances + 1 produit silhouette + tenue endermowear

1 ZONE 30’  800€
2 À 3 ZONES 45’  1200€
4 ZONES ET + 60’  1800€

NOUVEAUTÉ
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