Soins du visage
100% Naturel
Son plus : Avec Anamnèse, Diagnostic de peau & Conseils
Produits cosmétiques d'artisans suisses reconnus
Soin du visage complet | 140 CHF
(nettoyage, gommage, extraction des impuretés, massage, masque)

Nettoyage du visage | 110 CHF
(nettoyage, gommage, extraction des impuretés, masque)

Massage du visage, décolleté et trapèzes | 60 CHF
+ 20 CHF | avec épilation des sourcils au fil
+ 10 CHF | avec épilation lèvre supérieure au fil

Beauté des Mains
Beauté des mains traditionnelle
(trempage, limage, soin des cuticules)
Sans massage | 45 CHF
Avec massage | 60 CHF
Forfait beauté des mains simple avec vernis
semi-permanent ''Green'' | 65 CHF
Avec massage | 80 CHF

INSTANT NOÉMIE
ESTHÉTIQUE AU NATUREL
& NUTRITION HOLISTIQUE

Uniquement retrait du vernis semi-permanent
avec vernis soin renforceur | 30 CHF

Beauté des mains SPA | 120 CHF
(Bain des mains, gommage au café et sel marin, limage, soin des
cuticules + massage des mains et des avant-bras)

Beauté des Pieds
Soins du corps
100% Naturel
Soin du dos | 95 CHF
(Nettoyage, gommage, extraction des impuretés,
massage, masque au Rhassoul)
Gommage du corps entier | 85 CHF
Gommage des jambes complètes | 60 CHF
(Gommage du corps au café, sel marin et huile d'amande douce)

Beauté des pieds traditionnelle
(trempage, limage, soin des cuticules et des callosités)
Sans massage | 85 CHF
Avec massage | 100 CHF
Forfait beauté des pieds simple avec vernis
semi-permanent ''Green'' | 65 CHF
Avec massage | 80 CHF
Uniquement retrait du vernis semi-permanent
avec vernis soin renforceur | 30 CHF

- Possibilité d'ajouter un massage après le soin -

Massages
100% Naturel
Son petit plus : Massages faits sur mesure

Massage 30 minutes | 60 CHF
Massage 1heure | 100 CHF
Massage 1heure 30 | 140 CHF
Massage Dos-Nuque-Cuir chevelu 45 minutes | 75 CHF
+ 15 CHF | Massage à la bougie

Beauté des pieds SPA | 120 CHF
(Bain des pieds, gommage au café et sel marin, limage, soin des
cuticules et des callosités + massage des pieds)

Vernis semi-permanent
''Green''
Le 1er semi-permanent qui se retire comme un vernis.
Composé à partir d'ingrédients biosourcés et formulé
sans ingrédients toxiques : il n'abîme pas vos ongles
et respecte votre santé et l'environnement.

SOINS ESTHÉTIQUES
NATURELS
Liste des prix
& prestations

Epilations Cire Orientale
100% Naturel

Épilations au fil
100% Naturel

Aisselles | 30 CHF
Avant-bras | 40 CHF
Bras complet | 55 CHF
Maillot classique | 30 CHF
Bikini brésilien | 45 CHF
Bikini intégral | 55 CHF
Demi-jambes | 55 CHF
Cuisses | 60 CHF

Sourcils au fil - entretien mensuel | 25 CHF
Sourcils au fil - restructuration | 35CHF
Lèvre supérieure au fil | 20 CHF
Visage entier | 50 CHF

Forfait entretien sourcils
+ lèvre supérieure | 35 CHF (-22%)

Épilations homme
Aisselles | 40 CHF
Torse et ventre | 75 CHF
Dos | 80 CHF
Demi-jambes | 75 CHF
Jambes complètes | 110 CHF

+41 79 921 11 38
instant.noemie@gmail.com

Jambes complètes | 85 CHF
Forfait aisselles, bikini brésilien
et demi-jambes | 110 CHF (-15%)
+ 10 CHF | bikini intégral
+ 30 CHF | jambes entières

Noémie Crettenand

Teinture
Henné Végétal
Teinture des cils au henné végétal | 35 CHF
Teinture des sourcils au henné végétal | 30 CHF

Forfait teinture cils & sourcils | 50 CHF (-23%)
+ 20 CHF | épilation des sourcils au fil

Instant Noémie,
c/o Institut Fleur de Lotus
Chemin du Levant 1,
1005 Lausanne
Réservation en ligne sur

Maquillages
100% Naturel

www.instant-noemie.ch

avec la marque suisse ''Kayenne''
Composition de
la cire orientale
100% Naturel
3 ingrédients uniques :
Sucre, Infusion camomille & Citron

Maquillage de jour | 60 CHF
Maquillage de soirée | 100 CHF
Atelier de maquillage | 105 CHF/PERS.
- Possibilité de tester la marque Kayenne directement à l'institut Maquillage de mariée + essai | 230 CHF
+ Frais de déplacement | 0,65 ct par Km

Tous les soins effectués chez Instant
Noémie sont le plus naturel et le plus
sain possible, dans le respect total de
notre corps et de l'environnement

