
16 € 

26 € 

16 € 

16 € 

16 € 

18 € 

7 € 

2J € 

10 € 

6 € 

62 E 

Demi-jambes 
Jambes entières 
Cuisses 
Bras 
Maillot classique 
Maillot échancré 
Sourcils 
Maillot intégral ou semi-intégral 
Aisselles 
Lèvre, menton ou joues

;oyait rpilo&FM 
Jambes entières, aisselles, maillot classique, 
sourcils, lèvre 
Jambes entières, aisselles, maillot classique 42 E 
Jambes entières, aisselles, maillot intégral ou semi 49 E
Demi-jambes, aisselles, maillot classique J2 E
Demi-jambes, aisselles, maillot intégral ou semi-intégral 42 E 
Aisselles, lèvres, sourcils 16 E 
Sourcils, lèvre 10 E 

[piJo&FM fwmmRJJ

Dos ou torse 
Epaules ou bas du dos 
Jambes entières 
Sourcils 
Pommettes ou oreilles 

22 € 

12 € 

JO€

7 € 

J € 

Tarifs valables 
à partir du 01/10/2015, 

remplacent et annulent les tarifs précedents 

Institut Caprice Beauté 

489 Avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
parking de Carrefour Market 
33 200 Bordeaux Caudéran 

05 56 15 02 53 

06 06 98 36 38 

0 

www.caprice-beaute.fr 

Extensions de cils 
Soins visage 

Maquillage 
Onglerie 

Beauté des mains et pieds 
Blanchiment des dents 

Soins corps 
Bronzage 
Épilations 

www.caprice- beaute.fr 



Pose découverte cil à cil (î h) 

Remplissage tous les î 5 jours 

Remplissage toutes les 3 ou 4 semaines 

Pose volume russe (î h30) 
Effet plus fourni et naturel                                                              

Remplissage tous les î 5 jours 

Remplissage toutes les 3 ou 4 semaines 

Pose super star (2h) 
Effet fourni au maximum 

Remplissage tous les î 5 jours 

Remplissage toutes les 3 ou 4 semaines 

89 € 

17 € 

JO€

26 € 

40 € 

Jô € 

50 € 

Soins personnalisés avec modelage manuel aux gestuelles 
exclusives Simone Mahler: stimulant, relaxant et anti-âge 

Flash (30 min) 

Nettoyage de peau (45 min) 

Intense (î h) 

Expert (î hî 5) 

Exception (î h30) 

Appareil Alice Alphalipologie 

JO€

46 € 

60 € 

76 € 

90 € 

Brûle les graisses rebelles, resculpte la silhouette grâce à une 

technique d'amincissement ciblé et tonifie les muscles. 

Séance diagnostic (î h) 

Séance (îh) 

Forfait de 5 Séances 

Forfait de 1 0 Séances 

Forfait de 15 Séances 

J9 € 

60 € 

Maquillage jour 

Maquillage soirée au cocktail 

Maquillage mariée avec séance d'essai offerte 

Cours de maquillage (î h) 

3 séances d'une heure d'auto-maquillage 

Teinture cils ou sourcils 

20 € 

Jô € 

49 € 

JO€

79 € 

17 € 

Vernis semi-permanent french ou couleur 25 E 
mains ou pieds 

Dépose 10 E 
La dépose est offerte quand elle est suivie d'une pose 

cf oiM tnamê ri p�
Beauté des mains ou pieds simple 16 E 
LJmage des ongles, retrait des cuticules, huile fortifiante, 

pose d'une base traitante 

Beauté des mains ou des pieds complète 25 E 
LJmage des ongles, retrait des cuticules, huile fortifiante, 
gommage, massage, pose d'une base fortfiante 

Soin à la paraffine contenant du beurre de karité 10 E 
Soin cocooning, laisse les mains douces et hydratées 

Pose de vernis seule 10 E 

30 min 49 E
45 min 59 E

cfoiM ooyi� 
Nettoyage du dos (30 min) 29 E
Gommage dos, extraction des comédons, application d'une crème 
hydratante 

Gommage corps 100 % naturel J9 E
Gommage du corps entier suivi d'un massage du corps entier de 15 
minutes à l'huile d'amandes douces et jojoba 

Modelage délassant et énergisant (45 min) Jô E 

Gommage et modelage délassant et énergisant (î h) 59 E

Modelage californien (î h) 46 E 

Modelage californien (30 min) 25 E 

DeLD< zones au chotx : dos et bras ou jambes et pieds 

Shirotchampi (30 min) Jô E 
Modelage crânien de la tête et de la nuque : réduit migraines 

et insomnies. Améliore la vue, la mémoire et apporte le calme. 

Drainage lymphatique manuel esthétique 
Aide l'organisme à évacuer les toxines et relaxe 

+ Visage (î 5 min) 19 € 

atténue les cernes et poches, effet repulpant

+Jambes (30 min) 29 E
allège les jambes, améliore le retour sanguin, aide à affiner les jambes 

+Corps entier (î h) 49 E

affine la silhouette, relaxe et régénère les tissus 

Palpé-roulé manuel (î 5 min) 
Zone de votre chotx 

cf olaAimn U/J 
La séance de 20 min 

Forfait de 5 séances 

Forfait de 10 séances 

Lunettes de protection 

19 € 

Pour votre santé, le port de lunettes UV est obligatoire. Le 

rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau 

et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de 

/'intensité du rayonnement, ainsi que la sensibilité de la peau des 

individus 

250 €

120 €




