
VOTRE INSTITUT
DE BEAUTÉ
pour Elle & Lui



VISAGE & CORPS
Lèvres 8 €
Sourcils 10 €
Visage 20 €
Aisselles 12 €
Demi-bras  12 €
Maillot :
 - Maillot classique 15 €
 - Brésilien 20 €
 - Intégral 28 €
Demi-jambes ou cuisses 20 €
Jambes complètes 30 €
Supplément min/1 €

Les Épilations
CIRE FRANÇAISE PERRON RIGOT

La Beauté des Pieds
Beauté des pieds complète 45 € 
    45 min 
Bain des pieds, gommage, massage, limage et polissage des ongles, soin 
des cuticules.

Calluspeeling 35 € 
    30 min 
Un soin qui élimine complètement callosités, durillons et crevasses pour 
des pieds tout doux.

CORPS 
Épaules 15 €
Torse 20 €
Dos 25 €
Supplément min/1 €

FORFAIT
ÉPILATIONS

-15% DE REMISE
dès 3 épilations réalisées 

en une seule séance



Les Soins Corps
OÏA BEAUTÉ

Toute l’expertise Oïa Beauté dans un soin ciblé complet adapté à votre 
type de peau.

LE COMPLET

75 € 60 € 30 €

LE CLASSIQUE L’EXPRESS

    75 min     60 min     30 min

60 € 45 € 30 €

    60 min     45 min     30 min

Moment découverte 15 € 
    15 min
Découvrez de nouvelles techniques manuelles ou avec des accessoires 
pour prendre soin de soi. Peut se combiner avec d’autres soins.

OPTION SOIN

Les Soins Visage 
OÏA BEAUTÉ

Escale relaxante
Massage pour soulager le corps et l’esprit. Modelage traditionnel ou à la 
bougie.

Gommage 30 € 
    30 min 
Élimine les cellules mortes pour une peau lisse.



Pose de vernis mains ou pieds 10 € 
    10 min 
Pose simple de couleur. Préparation de l’ongle non incluse.

Manucure complète 45 € 
    45 min 
Bain des mains, gommage, massage, limage et polissage des ongles, soin 
des cuticules.

Manucure express 20 € 
    20 min 
Limage et polissage des ongles, soin des cuticules.

Pose vernis semi-permanent 30 € 
    35 min 
Couvrance et brillance durable pendant 3 semaines.

Dépose semi-permanent 10 € 
    15 min

Réhaussement des cils 50 € 
    60 min 
Permanente des cils pour une courbure de rêve.

Teinture des cils 20 € 
    20 min 
Souligne et intensifie le regard.

Teinture des sourcils 15 € 
    15 min 
Structure et sublime la ligne de sourcils.

Maquillage jour 30 € 
    30 min 
Un maquillage naturel pour tous les jours.

Maquillage de soirée 45 € 
    45 min 
Un maquillage sophistiqué pour les grands événements.

Maquillage de mariée + essai inclus 59 € 
    60 min 
Un maquillage lumineux et une tenue irréprochable pour une cérémonie.

Cours de maquillage 40 € 
    45 min 
Apprenez à vous maquiller comme une professionnelle avec nos expertes. 

Le Maquillage

La Manucurie



Votre beauté est grande !

Nos marques partenaires 
en institut *

Doté d’un concept original et attractif, nos 35 
parfumeries Oïa Beauté privilégient la qualité du 
conseil ainsi que la richesse de l’offre en soin et en 
institut.

* selon les magasins dépositaires



Prenez votre rendez-vous 7 jours/7 
sur www.oia-parfums.fr

Carte de nos instituts.

Retrouvez-nous 
partout en France !


