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"Laissez-vous charmer par l’atmosphère
chaleureuse, cocooning et relaxante là où
professionnel rime avec Natur’elle"
Vous serez accueilli-e par une esthéticienne titulaire d’un CFC et d’un brevet
fédéral. Passionnée par son métier et
à votre écoute, elle vous guidera dans
l’univers de la beauté, de l’esthétique
et du bien-être.

Pionnière et experte de la cosmétique biologique depuis près de
trente ans, Melvita est la première
marque française de la cosmétique
écologique et biologique. Grâce à
la mise en synergie de plus de 600
ingrédients, Melvita propose l’un des
plus vastes choix de produits d’hygiène et de soins certifiés bio pour
toute la famille.
Les produits sont issus de matières
premières non testées sur les animaux, d’extraits naturels et rares
dont la performance a été révélée et
obtenue par des méthodes d’extraction douce.

C’est dans la nature que Melvita déniche les actifs naturels de la ruche
ou encore les bourgeons du hêtre ou
de la rose afin de créer les huiles végétales ou les eaux florales permettant de créer des rituels de beauté et
de bien-être. On peut véritablement
parler d’une cosmétique bio dans
le respect de la nature et de la personne.

Prestations Elle & Lui
Soins du visage hygiène
After work (express)				00:45
Nettoyage de peau 				
01:00

65.85.-

Soins du visage relaxant
Soin visage Eclat 				
00:30
Soin Mélvita					01:30
Soin Men 					01:30

45.115.125.-

Soins du visage spécifique
Soin collagène 					01:15
135.Soin oxygénant					01:00
110.Soin acné					01:30
120.Soin régénérant				01:15
150.Soins personnalisés					sur demande

Soins du corps relaxants
Soin marocain					01:45
Soin au miel					01:15
Gommage					01:00
Soin du dos					00:45

140.130.85.75.-

Soins spécifiques du corps
Soin détox					01:30
Soin jambes lourdes				
01:15
Abonnement 6 séances 				
Abonnement 10 séances - 11ème offerte			

125.110.690.1250.-

Teintures
Cils 						00:30
Sourcils					00:15
Cils et sourcils					00:45

35.25.50.-

Maquillages
Jour						00:30
Soirée						00:45
Mariée					01:00
Essai					
00:50
Cours personnalisé				01:45
Atelier 4-6 personnes			
03:00

45.70.100.50.120.50.-/pers.

Onglerie

Massages
Massage relaxant 1h00				
01:00
Massage relaxant 1h30				01:30
Massage à la bougie				
01:00
Massage pierres chaudes 			
01:30
Massage énergétique 				
01:15
Massage future maman				
01:15
Massage sportif				00:50
Massage amincissant 				
00:50
Massage du dos				
00:30
Massage jambes lourdes			
00:30
Massage des pieds				
00:30
Massage du cuir chevelu			
00:30
Massage du visage				00:30
Drainage du visage 				
00:30
Reiki 						01:00

Prestations femme

80.115.100.140.120.100.85.85.55.50.50.45.45.55.110.-

Manucure vernis simple				01:00
Beauté des pieds vernis simple			
01:00
Pose vernis simple 				
00:30
French vernis simple				00:30
Manucure vernis semi-permanent
1o:30
Beauté des pieds vernis semi-permanent		
o1:30
Pose vernis semi-permanent			
00:45
Dépose vernis semi-permanent			
00:30
Soin des mains douceur				
00:45

55.88.25.30.90.115.50.35.45.-

Épilations à la cire
Sourcils égalisation				00:15
18.Lèvre					
00:15
15.Aisselles					00:15
25.Cuisse						00:30 50.Bikini simple					00:15
25.Bikini brésilien					00:30 40.Bikini intégral					00:30 50.Bikini simple + aisselles				
00:30 45.Bikini brésilien + aisselles			
00:30 55.Bikini intégral + aisselles				
00:30 65.Bras 						00:30 35.1/2 jambes					00:30 55.Jambes complètes				00:45
70.1/2 jambes + aisselles ou bikini simple		
00:45
65.1/2 jambes + aisselles + bikini simple		
00:45
70.1/2 jambes + aisselles + bikini brésilien		
01:00
80.1/2 jambes + aisselles + bikini intégral		
01:15
85.Jambes complètes + aisselles ou bikini simple
0h45
80.Jambes complètes + aisselles + bikini simple
01:00
90.Jambes complètes + aisselles + bikini brésilien
01:00
100.Jambes complètes + aisselles + bikini intégral
01:15
105.Épilation électrique					2.- /minute

Épilations définitives visage
Lèvre supérieure				00:15
Menton					00:15
Pommettes et joues				
00:15
Menton et lèvre				
00:15

50.60.80.70.-

Epilations définitives
Demi-jambe					00:30
Jambes complètes				00:45
Cuisse						00:30
Bras						00:30
Aisselles					00:15
Bikini simple					00:15
Bikini brésilien					00:15
Bikini intégral					00:15
Demi-jambes + aisselles+ bikini simple		
00:45
Jambes + aisselles + bikini simple			
01:00
Bikini + aisselles				
00:30

Prestations homme

"Osez prendre soin
de soi pour être bien
dans sa peau"
Institut Natur’elle

Épilations à la cire
Sourcils		 00:15
Jambes 		 00:45
Bras 		00:30
Epaule		 00:15
Dos			
00:30
Torse 		00:30

25.80.40.30.45.-/85.45.-/ 85.-

Epilations définitives
200.350.130.150.120.120.130.140.350.450.130.-

Dos 		00:30
Torse 		00:30
Cou 		00:15
Nuque
00:15
Barbe 		00:30
Epaule		 00:15
Fesse 		00:15

200.200.80.80.150.150.125.-

Onglerie
Soin des ongle
Soins des mains
Beauté des pieds

01:00
00:45
01:00

50.45.80.-

Institut de beauté
et bien-être
Soins spécifiques
du visage et du corps
Soins du visage
Soins du corps relaxants
Massages
Teintures
Maquillage
Onglerie

J’ÉTAIS, JE SUIS ET JE RESTERAI,
BELLE AU NATUREL.

Léa Savary
Esthéticienne CFC
Brevet fédéral
d’esthétique médicale

Rte des Pressoirs 10
CH - 1027 Lonay
+41 21 802 43 67
lea@institutnaturelle.ch

Uniquement
sur rendez-vous
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