Espace bien-être et santé
Luxopuncture
Naturopathie
Réflexologie plantaire
Drainage lymphatique manuel
Massages *
Sauna
Balnéothérapie
Hammam
Amincissement
* A but non thérapeutique

Espace beauté
Solarium

Lundi 14h -19h
Mercredi 11h -19h
Mardi, jeudi, vendredi 10h -19h
Samedi 9h-18h
Sur RDV

Soins du visage MARY COHR
Soins du corps
Manucurie et pédicurie
Epilation traditionnelle
Epilation définitive à la lumière pulsée
Maquillage
Maquillage permanent

5 rue des Halles - 45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 53 35 00
bioform@hotmail.fr
et pour en savoir plus ...
www.bioform-orleans.fr
Suivez notre actualité sur

Prestations et tarifs avril 2017

NOS MASSAGES

SOINS DU VISAGE MARY COHR

AMMA-ASSIS : shiatsu du haut du corps (25 mn)

30 €

NOS ÉPILATIONS LONGUE DURÉE *

CATIOCLEAN * : soin flash nettoyant et éclat de la peau
(visage, 30 mn)

35 €

CATIOVITAL * : nettoyant profond et traitant
(visage, yeux, cou, 75 mn)

70 €

CALIFORNIEN : relaxation générale de la tête aux pieds
(60 mn)

65 €

(90 mn)

95 €

HAWAÏEN LOMI-LOMI : enveloppant et décontractant
(75 mn)

95 €

CATIOVITAL DOUBLE JEUNESSE * : concentré de vie
80 €
pour les peaux matures (visage, yeux, cou, décolleté, 75 mn)

BALINAIS : exotique, doux et tonique à la fois (70 mn)

95 €

TIBÉTAIN : réequilibrage énergétique avec bol chantant
(75 mn)

95 €

CATIOVITAL SWHITE * : soin éclaircissant anti-tâches
(visage, yeux, cou, 75 mn)

THAÏ AUX POCHONS D’HERBES : chaud, drainant
et délassant (60 mn)

95 €

SUÉDOIS : tonique et vitalisant (70 mn)

95 €

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL : détoxination
et légèreté (60 mn)

65 €

AGE REPAIR : soin anti-âge global et éclat
(visage, yeux, cou et décolleté, 60 mn)

FUTURE MAMAN : apaisement et légèreté (90 mn)

95 €

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : fluidité énergique globale
(50 mn)

65 €

DERMO PEELING : soin rénovateur de peau (visage, 50 mn)
avec Dermabrasion
avec Derma PH

GOMMAGE DU CORPS AU SEL OU AU SUCRE DE CANNE :
chocolat, coco, mangue, ... (20 mn)
35 €
SOIN DU DOS : nettoyage profond et détente
du dos (45 mn)

50 €

PRESSOTHÉRAPIE : pour retrouver des jambes légères
(30 mn)

25 €

CHI-MACHINE : lâcher-prise total en 10 mn

10 €

ENVELOPPEMENT AUX HUILES ESSENTIELLES BIO :
élimine toxines et rétention d’eau (45 mn)

36 €

BALNÉOTHÉRAPIE * : des bulles pour se relaxer (30 mn)

25 €

SAUNA (CABINE INFRA-ROUGE) * : réconfort
de la chaleur sèche (45 mn)

25 €

Maillot brésilien

23 €

Maillot intégral femme

27 €

CATIOVITAL HOMME *: nettoyant, apaisant et traitant (60 mn) 65 €

Maillot intégral homme *

32 €

CATIOLIFT * : soin liftant par stimulation musculaire
soin complet (visage, yeux, cou, décolleté, 70 mn)
soin d’entretien “lift express” (40 mn)

Demi-jambes + genoux

22 €

80 €
45 €

Cuisses + genoux

22 €

3/4 jambes

26 €

90 €

Jambes entières *

29 €

Bras *

21 €

Dos *

23 €

Torse *

16 €

Ventre *

16 €

80 €

75 €
90 €

EYE REPAIR * : soin yeux anti-cernes, anti-poches, anti-rides
(yeux, front, 45 mn)

58 €

BEAUTÉ AROMATIQUE : soin détente personnalisé
aux huiles essentielles (visage, cou, décolleté, 45 mn)
Supplément COMEDONS

50 €
8€

* Soins avec appareil spécifique
Consultation et ordonnance beauté offertes dans tous les soins visage.
Nos soins sont disponibles en cures pour un résultat durable et profond :
demandez conseil et devis auprès de votre esthéticienne.

SOINS DU CORPS MARY COHR

AMINCISSEMENT - RAFFERMISSEMENT

Consultation Naturopathe
Bilan 70 € suivi 35 €
Conseils et vente en compléments alimentaires

OFFRE DECOUVERTE MINCEUR & DEVIS 		
30 €
MODELAGE MANUEL dynamique“minceur ciblée”
1 €/mn
CELLUTEC Body Power		
1 zone
30 €
		
2 zones
45 €
		
3-4 zones
60 €

Amincissement
Offre découverte & devis
30 €
Arrêt du tabac
Accompagnement d’1 mois 250 €
Relaxation, sommeil
7 séances
250 €
Troubles de la ménopause 7 séances
250 €
Toute séance individuelle		
40 €

Visage (3 zones) 22 €

8€
13 €

NATUROPATHIE

Acupuncture sans aiguille : stimulez vos points forts
et rééquilibrez en douceur votre organisme

Menton
Maillot simple(ou fesses)

*2ème personne offerte dans le cadre d’un massage en duo

LUXOPUNCTURE

Quelques forfaits fidélité
(-10% à partir de 3 zones)

8€

10 €

SPA aromatique “MINCEUR” : soin minceur manuel
65 €
complet (60 mn)
SPA aromatique “CIRCULATOIRE” : soin aromatique
65 €
des jambes lourdes (60 mn)
SPA aromatique “RELAXATION” : détente et apaisement 80 €
des peaux sèches (75 mn)

*2ème personne + 15 €

Sourcils (entretien ou ligne) 8 € ou 12 €
Aisselles *

BEAUTÉ LIFTING : soin lissant et raffermissant
65 €
au pro-collagène et à l’acide hyaluronique (visage, yeux, cou, 60 mn)

BIEN-ÊTRE & SPA

Lèvres

Cures personnalisées : demandez conseil et devis auprès de votre esthéticienne.

(zones : minceur cuisses, galbe fessier, ventre plat, jambes légères, bras)
Cures personnalisées : demandez conseil et devis auprès de votre esthéticienne.

UV - SOLARIUM
1 séance 8 €
7 séances 50 €
12 séances
Lunettes UV
Gommage + autobronzant + 1 application corps
Gommage + autobronzant + 1 application visage

75
5
65
41

€
€
€
€

Demi-jambes
+ maillot
+ aisselles

40 €

Jambes entières
+ maillot
+ aisselles

47 €

Demi-jambes 49,50 €
+ aisselles
+ maillot brésilien
Torse + ventre 49,50 €
+ dos
Homme *
132 €
(* toutes zones)

* Méthode «DEPIL STOP» : épilation parfaite avec les résines
Mary Cohr et application de sérum anti-pousse et anti-repousse
du poil pour un résultat confortable + doux + longtemps.
EPILATION DÉFINITIVE À LA LUMIÈRE PULSÉE : nous consulter
1er essai et devis sur RDV (remboursé lors de la 1ère séance corps) 20 €

MISE EN BEAUTÉ - MANUCURIE
Teinture des cils ou sourcils
16 €
Permanente ou Réhaussement des cils
26 €
Teinture + permanente ou réhaussement des cils
40 €
Maquillage (cocktail - soirée ou mariée)
25 €
Cours de maquillage personnalisé
40 €
Maquillage permanent
nous consulter
Manucurie traditionnelle
21 €
Soin douceur des mains
21 €
Soin des mains + manucurie
40 €
Beauté et détente des pieds
40 €
Pose vernis (en supplément uniquement)
10 €
Vernis semi-permanent naturel ou couleur *
28 €
Vernis semi-permanent french *
32 €
(*avec dépose avant : + 6 €)
Dépose vernis semi-permanent + soin nourissant
16 €
(sans pose)
* Le vernis semi-permanent protège, durcit, et embellit l’ongle
naturel avec un résultat impeccable pendant 15 jours et plus...
Tout RDV non décommandé 24h à l’avance sera dû. En cas de retard,
nous serions contraints de réduire la durée du soin réservé.
IDÉES CADEAUX - SOINS EN DUO - PROGRAMMES FIDÉLITÉ
PRESTATIONS EN ENTREPRISE ... nous consulter

