Découvrez l'institut :

-20 %

-10 %

Sur toutes les prestations à la carte.
(Hors forfait et programme)
TOUTE L'ANNEE.

Lors de votre premier rendez-vous
Sur toutes les prestations de la carte.
(Hors forfait et programme)
Merci de le préciser au moment du règlement.

Sur Rendez-vous
Tel. : 03.21.68.52.01
214, Rue d'Aire
62400 BETHUNE
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche et/ou soirée sur demande

ANNE BEAUTE INSTITUT & SPA

EPILATIONS / MAQUILLAGE

Réduction pour les moins de 20 ans

Epilations

Maquillage

Cette méthode permet l'élimination des poils de façon efficace.

Nos maquilleuses vous aideront à mettre en valeur

Visage :
Oreilles ou nez ou lèvre supérieur ou menton : 7.50€
Lèvres sup. et inf. ou décoloration des lèvres : 8€
Entretien des sourcils : 8.50€
Restructuration des sourcils : 9.50€
Visage complet (sauf sourcils) : 18.50€
Visage complet + sourcils : 26€

Corps :
Ventre : 6€ ½
Aisselles : 11€
Avant bras : 12.50€
Bras : 14€
Maillot Simple : 11€
Maillot string : 13€
Maillot semi-intégral : 25€

Maquillage

Le Regard

Mariée/soirée : 30€
Maquillage avec ampoule et pose de vernis : 35€
Essai + maquillage : 40€
Coaching maquillage : 46€

Teinture cils ou sourcils : 13.50€
Teinture cils et sourcils : 25€
Rehaussement de cils
ou pose de cils permanents : 45€

Maquillage longue durée: jusqu'à 5 ans de tenue !
Torse ou dos : 25€
½ jambes ou cuisses : 18€
¾ jambes : 21€
Jambes entières : 27€

Nos formules :
Lèvres + Menton : 12€
Sourcils + lèvres : 13€
Nez + oreilles : 14€
Torse + dos : 48€
Maillot simple + aisselles : 21€
½ jambes + maillot + aisselles : 32€
½ jambes + string + aisselles : 33€
½ jambes + maillot simple : 22€
½ jambes + string : 23€
½ jambes + aisselles + l'intégral : 51€
½ jambes + maillot semi-intégral : 25€

vos traits naturels par un maquillage sur mesure.

Retouche

Extension de cils

Contour des lèvres : 280€ 190€
Sourcils complets : 280€ 190€
Eye liner supérieur : 180€ 90€
Eye liner inférieur : 120€ 120€
Eye liner inf. et sup. : 300€ 210€
Mouche (grain de beauté) : 60€

Pose naturelle : 99€
Pose sophistiquée : 130€
Remplissage 30 min ou 45 min : 30/45€

Le bronzage :
Jambes entières + maillot simple : 31€
Jambes entières + string : 33€
Jambes entières + maillot simple + aisselles : 41€
Jambes entières + string + aisselles : 43€
Jambes entières + semi intégral + aisselles : 55€
¾ jambes : 21€ Cuisses + maillot simple : 22€
Cuisses + string : 24€
Cuisses + semi intégral : 39€
Cuisses + intégral : 42€

30 tubes + 3 hautes pressions visage
L'abus d'UVA est dangereux pour la santé
La minute : 0.33€ 20 minutes : 6.60€ 100 minutes : 33€ 200 minutes : 66€
Lunettes obligatoires : 5€
« Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer
des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré.
L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques
sanitaires encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer.
L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans.
Porter les lunettes de protection fournies. »

Tél: 03.21.68.52.01
214, rue d ’Aire
62400 BÉTHUNE

La peau est hydratée et nourrie en profondeur.
Soin visage sérénité (peau sensible) : 60€

Relaxation profonde :
modelage signature absolument divin : nuque au bas du dos :

Ce soin réduit rougeurs et irritations, laissant une peau plus douce

Relaxation profonde :
modelage signature absolument divin : nuque au bout des pieds : 50€

sereine et protégée.
Soin douceur (peau sèche) : 60€

30€

50€

90€

Relaxation profonde :
modelage signature absolument divin : tête au bout des pieds :

70€

130€

Ce soin purifie la peau, régule la production de sébum, affine les pores.
Soin éclat harmonie (teint terne) : 60€

Modelage à la bougie

60€

110€

Ce soin donne de l'éclat, agit sur les tâches pigmentaires.

Modelage balinais

75€

Finis les sensations de tiraillements !
Soin sublime matifiant (peau grasse) : 60€

Modelage hawaïen

L'anti-âge de DARPHIN
Harmonisant anti-tâches : 70€
Soin révélateur de beauté : 70€
Lifting absolument divin: 80€

75€

Modelage caresses volcaniques

80€

150€

Modelage aux coquillages chauffants

85€

160€

Modelage à 4 mains

Nos soins spécifiques
L'instant éclat : 30€
Découverte du soin visage (12-17 ans) : 34€
Soin visage peau parfaite (18-20 ans) : 36€
Soin pré ou post accouchement : 50€

Parfait pour les hommes

90€

170€

Nos soins

Les +

Beauté du buste + Lift 6 : 50€
Détente du dos + Cellu M6 : 45€
Détente des jambes + Cellu M6 : 45€
Soin exfoliant effet satin : 49€

Détente crânienne : 20€
Réflexologie plantaire : 45€
Blanchiment dentaire (sans peroxyde) : 50€

Soin LPG Corps

Soin visage puissant revitalisant : 50€
Soin anti-âge + modelage corps revitalisant : 65€

Soin LPG visage

Wish pro Visage

Eclat 15 min : 30€
Soin anti-âge repulpant, fermeté, affinant 30 min : 50€
Soin LPG intégré dans un soin visage : 45€
Soin rénovateur anti-âge 40 min : 65€
Soin régénération cellulaire 75 min : 99€
6 séances soit 45€ la séance : 270€
12 séances soit 41.66€ la séance : 500€
Soin éveil du regard + LIFT 6 : 35€
Kit endermologie visage : 20€

Soin Anti-âge sans aiguille ni injection.
1 séance : 50€
1 séance (avec soin visage) : 45€
6 séances : 250€
12 séances 550 €

Cellu M6 alliance 6 : 50€
7 Séances + bilan + collant offert (soit 47€ la séance) : 330€
12 séances + bilan + collant offert (soit 45€ la séance) : 550€
25 séances + 1 séance offerte + bilan + collant offert (Soit 42€ la séance) : 1050€
50 séances + 2 séances offertes + bilan + collant + gel minceur LPG offert
(Soit 35.50€ la séance) : 1850€
Endermowear LPG : 20€

Pulvérisation auto-bronzante :
Immédiat et sans UV, 100% naturel
Visage et corps : 30€
Visage + cou + buste + dos : 20€
Visage + cou + décolleté : 15€ Gommage + visage et corps : 50€
5 séances visage et corps : 100€

Visage + cou : 10€
Jambes : 15€

Détente, relaxation, détoxifiants, anti-douleur…

Voyagez sans valise et sans billet d'avion !

Duo

Escapade marine :

Solo
69€

Duo
128€

Nos formules :

Solo

Duo

Evasion
Accès au SPA 30 min + gommage au savon noir

23€

40€

136€

Tonic
SPA 30 min + séance aqua biking 30 min

50€

89€

Les algues sont les grandes richesses de l'océan.
Laissez-vous porter par ce véritable concentré de bien être.

Escale tropicale :

73€

Voyage olfactif, gourmand, et secrets de beauté
se retrouveront lors de cette escale sur les plages tropicales.

Rose bonbon :

75€

140€

La gourmandise est une source inépuisable de bonheur :

Détente intense
90€
SPA : 1h + gommage + enveloppement + modelage dos

laissez vous bercer par les odeurs de vos enfances.

Balade orientale :

Romantique
60€
110€
SPA 45 min + modelage à l'huile chaude + coupe de champagne ou boissons non alcoolisés+ bouquet de roses

89€

168€

95€

180€

La beauté orientale s'invite dans ses rituels grâce

170€

VIP
110€
210€
SPA 45 min + gommage et modelage à la bougie + plateau de mignardises + coupe de champagne

aux soins traditionnellement utilisés dans les hammams.

Délice provençal :
Retrouvez vous au coeur de la méditerranée grâce

à cette ligne haute en couleurs, qui confère tonus et vitalité.

Privatisation de l'espace SPA
Hammam ou sauna : 22€
Hammam et sauna : 30 €
Gommage au savon noir : 15€

Nos formules
Secret de petites filles : 25€ Jardin d'ados : 46€
Premier soin du visage avec papouilles Soin du visage anti imperfections
Mini make up Coaching make up
Mini manucure Pose de vernis
Pose de vernis avec couleur au choix
Enterrement de vie de jeune fille : 35€ pour les accompagnatrices
Pour la mariée : privatisation du SPA + massage ciblé de 30 min.
Pour les accompagnatrices : accès au spa + plateau de mignardises + coupe de champagne.
FORFAIT MARIEE :
Forfait alliance : 56€ : épilation des sourcils+ manucure express avec pose de vernis classique ou french
+ maquillage mariée.
Forfait alliance : 56€ : épilation des sourcils+ manucure express avec pose de vernis classique ou french
+ maquillage mariée.
Forfait passion : 89€ : Épilation des sourcils + soin du visage 30 min + maquillage mariée.
Forfait séduction : 139€ : Epilation des sourcils + ½ jambes + maillot Intégral + aisselles
+ manucure express avec pose de vernis + soin visage complet du visage + maquillage mariée avec essai

Mihabodytec Aqua biking :
Une séance de 20 min équivaut à 4 h de sport intensif
20 min : 35€
5 séances : 165€
(soit 35€ après acquisition de la tenue)
10 séances : 295€
(soit 29€ après acquisition de la tenue)
25 séances : 515€
(soit 27.60€ la séance + la tenue offerte)

Aqua biking :
Pédalez dans l'eau en cabine privée
1 séance (33 min) : 30€
6 séances : 160€ (soit 26.65€ l'unité)
12 séances : 270€ (soit 22.50€ l'unité)
20 séances : 390€ (soit 19.50€ l'unité)

Bar à Ongles
La plus belle couleur est celle qui vous va bien.

Les +
Pose de vernis : 8€
French manucure : 10€

Pose de vernis semi-permanent

Les soins

Pose french / couleur : 30€/35€
Dépose : 10€
Si repose : 5 €

Soin anti-callosités : 25€
Soin réparateur des mains ou cocooning des pieds : 35€
Soin cocooning des pieds + soin anti-callosités : 50€

HAMMAM & SAUNA / BAR A ONGLES

Solo

Soin visage hydratation intense (peau déshydratée) : 60€

Hammam, Sauna

LES SOINS DU MONDE

Les soins corps : Nos modelages

SOINS VISAGE & CORPS / SOINS DU MONDE

Les soins visage : Les soins signatures de DARPHIN

