
INSTITUT NATHALIE TARIFS DES SOINS
3 rue Daniel  Lereui l  62140 Hesdin

Infos & Rendez-vous au 03 21 86 92 90
Lundi  8h / 13h et  14h / 19h

Mardi  au Samedi  7h / 19h NON STOP
Entre 12h et 14h et  dimanche matin sur rendez-vous

www.institut-beaute-parfumerie.fr

LES CLASSIQUES

LE REGARD

Réhaussement de cils
Réhaussement de cils + teinture
Mascara semi-permanent
Réhaussement de cils + Mascara SP
Extension de cils

• Pose complète
• 1/2 pose

Remplissage
• 2 semaines
• 3 semaines
• 4 semaines

Teinture cils
Teinture sourcils
Déco lèvre ou visage

50.00 €
70.00 €
39.00 €
89.00 €

90.00 €
70.00 €

45.00 €
50.00 €
60.00 €
20.00 €
12.00 €
10.00 €

Soin RénovateuR deS PiedS
Pour des pieds parfaits sans calosités
    + pose de vernis classique 
       ou semi-permanent

1h15    
55.00 €

ManucuRe claSSique
    + gommage et masque
    + pose de vernis classique

40 min    35.00 €
30 min    20.00 €

40 min    28.00 € 

LES ONGLES
Dépose
Pose de vernis semi-permanent
French
Babyboomer
Dépose + remise en beauté
Gel sur ongles naturels

Gel avec extensions
Remplissage
Dépose gel + remise en beauté
Réparation 1 ongle cassé
Dessin à la machine (1 doigt)
Décors d’ongles
Strass

10 min    10.00 €
1h    28.00 €
1h    35.00 €

1h15    40.00 €
20 min    15.00 €

1h30    55.00 €

2h30    70.00 €
1h30    50.00 €

30 min    25.00 €
15 min      5.00 €

5 min      4.00 €
    3.00 €

0.50 €

Sourcils, lèvre ou menton

Visage complet

Joues

Oreilles

Nez

Aisselles

Demi-jambes

3/4 jambes

Jambes complètes

Maillot

Maillot échancré

Intégral

Nuque

Torse

Dos 

Bras

8.00 €

21.00 €

9.50 €

7.50 €

4.00 €

12.00 €

18.00 €

20.00 €

30.00 €

12.00 €

22.00 €

32.00 €

10.00 €

20.00 €

22.00 €

20.00 €

ÉPILATIONS  ( avec application de produits post-épilatoires)

LES MISES EN BEAUTÉ

Maquillage 
Cours de maquillage
Soin bronzant visage et corps avec gommage préalable (durée:1semaine)

30 min    25.00 €
1h    45.00 €
1h    60.00 €

FORFAIT MARIAGE OU PACS
composez votre propre forfait nous vous offrons 10% sur l’ensemble

LES SOINS VISAGE

LES TRAITEMENTS INTENSIFS

détox éneRgie
100% de satisfaction dès le 1er soin. La peau est rechargée en énergie, lumineuse comme dépolluée 1h15 85.00 €

HydRatant intenSif
Des résultats en 1 soin seulement 
+ 71% d’hydratation

1h15 85.00 €

JeuneSSe inStenSif
Cure de 3 soins (1/ semaine pendant 3 semaines)
jusqu’à 6 ans de gagné

1h15 85.00 €

LES TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

Zone ciblée
• Jeunesse du regard
• Pureté (peau débarassée des imperfections)
• Ovale et décolleté 
• Ovale et regard

60.00 €
55.00 €
55.00 €
73.00 €

55 min
40 min
45 min

1h15

Peau SenSible
Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa™ 
pour retrouver confort et sérénité

60.00 €1h00

Soin SaiSonnieR
Printemps / Eté         Automne / Hiver       Evasion sensorielle 60.00 €1h00

Peeling
Pour une peau nette comme rénovée 60.00 €1h00

SPécifique HoMMe 60.00 €1h00

LES SOINS VISAGE

LES SOINS NETTOYANTS TRAITANTS

HydRadeRMie
La star des soins pour une peau éclatante
Hydratant, nourissant, purifiant 1h
Anti-Âge
Prestige avec ampoule et sérum (yeux, cou et décolleté)

65.00 €
80.00 €
85.00 €

LES SOINS ÉCLAT

détoxygène

Soin éclat Minute
Libère la peau des toxines, de la pollution, affine le grain de peau

Soin éclat
Soin éclat + vapeur

1h    65.00 €

30 mn    30.00 €
45 mn    45.00 €

LES SOINS FERMETÉ ANTI-ÂGE GLOBAL

lift SuMMuM
Raffermit, lisse la peau du visage et du décolleté 1h    90.00 €

age SuMMuM
Le soin traitant tous les signes de l’âge (fermeté, rides, tâches ...) 1 h    99.00 €

LES SOINS RÉNOVATEUR DE PEAU

HydRabRaSion (Peeling)
Le soin rénovateur de peau pensé pour les peaux sensibles 1h    80.00 €

HydRa PH (Peeling)
Le soin rénovateur de peau pensé pour tous types de peau 1h    95.00 €

LE SOIN DES YEUX

eye logic
Le regard est rajeunit, défatigué 40 mn    60.00 €     Cure de 3 soins    150.00 €

LES SOINS BIEN-ÊTRE DU CORPS

Réflexologie PlantaiRe Méthode chinoise 30 min    30.00 €

eScaPade cocooning Soin visage et modelage dos 45 min    49.00 €

SoinS doS Gommage + Massage 45 min    49.00 €

Modelage feMMe enceinte 1h    60.00 €

Modelage PieRReS cHaudeS 1h    60.00 €

Sauna infRaRouge la séance de 30 min     15.00 €
10 séances    99.00 €

califoRnien
Lent, relaxant, effleurage doux 1h    60.00 €

aRcHiPel
Gommage au granité de goyave, enveloppement blue HawaÎ, modelage au beurre de Monoï 2h    120.00 €

oRiental
Relaxant et profond 1h    75.00 €

balinaiS
Brasse les fluides, relaxant et profond, améliore la circulation sanguine, remodèle la silouhette 1h    75.00 €

teRRe d’odySSée
Jambes légères 1h    75.00 €

loMi-loMi (Hawaïen)
Dénoue les tensions musculaires, effet relaxant et dynamisant 1h30    90.00 €

inde & tRadition
Contre la fatigue générale et l’agitation du mental 1h30    90.00 €

SHiatSu
Débloque les noeuds, travail sur les trajets d’énergie, détente profonde 1h    90.00 €
En cure (1 par semaine pendant 3 semaines) 210.00 €

MODELAGES DU MONDE

LES RITUELS

Paiement en 3 fois à partir de 200 €
12 prestations identiques -20%

LES SOINS DU CORPS

HANAKASUMI

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le corps et modelage des pieds dans un rituel 
ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

80 min 90.00 €

MODELAGE RELAXANT 100% SUR MESURE

Modelage et gommage à combiner et à personnaliser avec le parfum de votre choix : 6 évasions au choix 1h
1h30

70.00 €
90.00 €

LES AUTRES SOINS ESSENTIELS AU CORPS

goMMage délicieux
Une texture marmelade parsemée de poudre d’épices pour exfolier en douceur et sublimer la peau dans une atmosphère 
aromatique et ambrée.

30 min        45.00 €

goMMage tonifiant
Une texture fondante, parseméée d’écorces de citron qui vous transporte dans une évasion sensorielle fraîche et tonique 30 min        45.00 €

le Soin SaiSonnieR
Printemps / Eté   -   Automne / Hiver 1h        70.00 €

Rituel viSage et coRPS
Vous ne vous serez jamais senti aussi bien après un soin 2h30      199.00 €

SOINS ENDERMOLOGIE ® VISAGE CELLU M6

cellu M6
Technique anti-âge 100% naturelle
front, regard anti-rides, regard poches & cernes bouche, double menton, ovale, cou, décolleté, mains
Soin 1 Zone 10 Mn - 20 Mn - 30 Mn 2 € / min

ETAPE 3 - ENTRETIEN
1 x PAR MOIS

ETAPE 1 - BOOST 
2 SOINS endermologie® VISAGE / SEMAINE
PENDANT 5 SEMAINES
Ce programme relance le métabolisme des cellules pour combler 
les rides, raffermir la peau et clarifier le teint

Ce programme permet de maintenir et d’améliorer les résultats obtenus

ETAPE 2 - OPTIMISATION
2 SOINS / MOIS PENDANT 5 MOIS

ABONNEMENTS ANNUELS
votre prise en charge 

20 SéanceS
30 min 100 € / mois + 4 séances offertes soit 240 € offert

L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

aSSociation de SéanceS de SoinS (SanS aPPaReil ni PRoduit)
& d’un RééquilibRage aliMentaiRe

ForFait 10 séances ......... 500 €

Dès les premières séances de cure, les premiers effets apparaissent :
• des signes visibles d’amincissement
• un sommeil plus réparateur
• les pulsions sucrées et saléées s’estompent
• le tonus et le moral reviennent

VU À LA TV

SOINS ENDERMOLOGIE ® CORPS CELLU M6

cellu M6 alliance®

Elimine durablement les graisses résitantes à l’exercie physique et au régime
bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses avant, cuisses arrière, intérieur cuisses, genoux, mollets

Soin 1 Zone 10 Mn - 20 Mn - 30 Mn 2 € / min

ETAPE 3 - ENTRETIEN
1 x PAR MOIS

ETAPE 1 - BOOST 
2 X SEMAINE PENDANT 1 MOIS
Ce programme relance le métabolisme des cellules pour destocker les graisses 
résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau

Ce programme permet de maintenir et d’améliorer 
les résultats obtenus

ETAPE 2 - OPTIMISATION 
2 SOINS / MOIS PENDANT 5 MOIS

20 min
30 min
40 min

40€/séance
60€/séance
80€/séance

ABONNEMENTS ANNUELS
votre prise en charge réussite

20 SéanceS
20 min
30 min
40 min

67 € / mois + 4 séances offertes soit 160 € offert
100 € / mois + 4 séances offertes soit 240 € offert
135 € / mois + 4 séances offertes soit 320 € offert

Pour chaque soin, l’application des cosmétiques endermologie® est incluse. Collant obligatoire 20€

Pour chaque soin, l’application des cosmétiques endermologie® est incluse. Clapets obligatoires 20€


