
 
 
Maquillage Flash (2 zones maximum)                                  15 € 
Maquillage Jour                                                                     22 € 
Maquillage Invitation (30 mn)                                                30 € 
Maquillage Sophistiqué (40 mn)                                            45 € 
Forfait Mariée avec essai                                                     80 € 
Formation d’auto maquillage                                                 50 € 
Demandez nos Forfaits Coiffure & Maquillage 
 
 
Réhaussement des cils (teinture comprise)                          60 € 
Mascara semi-permanent                                                     50 € 
Teinture des cils                                                                    20 € 
Teinture des sourcils                                                             10 € 
Microblading (tatouage semi-permanent des sourcils) 
   Première pose (2 h 30)                                                    250 € 
   Retouche (1 heure)                                                          125 €    
Extension de cils 
   Première pose (2 h 30)                                                      95 € 
   Remplissage tous les 15 jours maximum (1 h 15)             55 € 
 
 
Manucure express (limage 15 mn)                                        10 € 
Du bout des doigts (20 mn)                                                    
Limage, cuticules et base vernis transparent                        20 € 
 
 
Pose de vernis classique ou french                                      12 € 
Vernis semi-permanent 
   Dépose                                                                               15 € 
   Pose de vernis colorés ou nude                                         28 € 
   Pose de french                                                                  30 € 
   Forfait pose et dépose toutes couleurs / french                 35 € 
 
 
Pédicure Yumifeet “Des jolis pieds”(40 mn)                          40 € 
Sur la pointe des pieds (20 mn)                                             
Limage, cuticules et base vernis transparent                        20 € 
 
 
                                              Avec passeport     Sans passeport 
Visage et naissance du buste            5 €                               10 € 
Bras                                                   5 €                               10 € 
Jambe                                              10 €                               20 € 
Corps complet visage inclus            20 €                              30 € 
 
Nous vous proposons 3 formules de passeports : 
Passeport 6 séances dont 1 offerte (visage ou bras)            25 € 
Passeport 13 séances dont 3 offertes (visage ou bras)        50 € 
Passeport corps à 120 € : 6 séances à 20 € au lieu de 30 € 

 
 
Les soins FLEUR’S 
Fleur’s Floraskin 
Soin repulpant jeunesse (1 heure)                                         70 € 
Fleur’s Smoothie 
Soin hydratant éclat (1 heure)                                                60 € 
Fleur’s 1001 
Soin haute nutrition (1 heure)                                                 60 € 
Fleur’s Douceur Florale 
Soin apaisant ressourçant (1 heure)                                      60 € 
 
Les soins Classiques 
Soin flash 
Idéal pour un entretien régulier de la peau (30 min)              35 € 
Soin Aloé Véra 
Soin naturel au mille vertus (1 heure)                                    50 € 
Soin personnalisé 
Adapté en fonction de votre type de peau sur toutes les étapes du 
soin. Il vous permet d’allier bienfaits et bien-être (1 heure)       56 € 
Soin moins de 25 ans 
Purifie et nettoie la peau tout en douceur (45 mn)                 25 € 
 
Les soins Cryodermies 
Traitements de fond 
Cryo Perfect Antirides (1 h 15)                                               81 € 
Cryo Hyaluro’Lift (1 heure)                                                     99 € 
Cryo Nutri Hydratant (45 mn)                                                 61 € 
Cryo Purifiant (acné) (1 h 15)                                                 69 € 
Cryo Couperose (45 mn)                                                        61 € 
Cryo Buste (1 heure)                                                              65 € 
 
Soins spécifiques 
Cryo Purifiant (acné) intensif (30 mn)                                    33 € 
Cryo Couperose intensif (30 mn)                                           33 € 
Cryo Contour des yeux & des lèvres (35 mn)                        39 € 
Cryo Buste intensif (30 mn)                                                    35 € 
 
Soins express 
Cryo Bras “Manches Kimono” (25 mn)                                   27 € 
Cryo Cou & Décolleté (20 mn)                                               23 € 
Cryo Coup d’Éclat (20 mn)                                                     20 € 
 
 

Sourcils, nez, oreilles ou nuque                                               7 € 
Epilation des sourcils au fil                                                     10 €  
Aisselles                                                                                12 € 
Jambes complètes                                                                 26 € 
Dos                                                                                         20 € 
Épaules                                                                                  10 € 
Torse complet (ventre compris)                                              17 € 
 
 

 
 
Lignes des sourcils                                                            10 € 
Sourcils entretien                                                                  8 € 
Lèvres, menton ou nuque                                                    7 € 
Bas du visage                                                                     16 € 
Visage complet                                                                   18 € 
Aisselles                                                                             10 € 
Demi jambes                                                                      17 € 
Jambes complètes                                                             24 € 
Cuisses                                                                              17 € 
Maillot simple                                                                      11 € 
Maillot Brésilien                                                                  16 € 
Maillot semi-intégral                                                           20 € 
Maillot intégral                                                                    23 € 
Avant-bras                                                                          14 € 
Bras complet                                                                      17 € 
 
Forfaits épilation : 
Lèvres + sourcils                                                                14 € 
Demi jambes + maillot simple + aisselles                           35 € 
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles                49 € 
 
 
 
Les modelages FLEUR’S 
Modelage Fleur’s Aromavédic (corps) 
Rituel de détente ayurvédique (1 heure)                            70 € 
Modelage Fleur’s Fleur de Passion  
Soin sérénité du corps avec gommage corps (1 h 30)       89 € 
Modelage Aromavédic (corps et visage) 
Rituel de détente ayurvédique (1 h 30)                              98 € 
 
Les modelages Classiques 
Modelage à la demande 
Créez votre modelage personnalisé la minute                     1 € 
Souplesse dorsale 
Modelage du dos (20 min)                                                  25 € 
Modelage zen (30 min)                                                       
Modelage de 30 minutes, zone au choix                            37 € 
Douce flamme 
Modelage relaxant à la bougie parfumée (50 min)             60 € 
Escapade californienne 
Favorise un lâcher prise aux personnes stressées 
et surmenées (1 heure)                                                      72 € 
Modelage “Pierre Chaudes” (sur rendez-vous)  
Dénoue les tensions grâce à la chaleur des pierres (1 heure)    75 € 

Beauté du regard

Bronzage

Maquillage Soins du visage

Beauté des mains

Beauté des ongles (mains & pieds)

Épilation au féminin

Beauté des pieds

Épilation au masculin

Soins du corps



 
 
Soin Cryo 
La Cryo-esthétique est un processus physiologique naturel per-
mettant de réduire localement le pli graisseux afin de retrouver 
une silhouette mince et harmonieuse. Concrètement, les cel-
lulles graisseuses exposées à un froid intense prolongé, cristal-
lisent et entrent dans un processus de mort naturelle 
programmée. Les semaines suivants la séance de Cryo-esthé-
tique, représentent une phase d’élimination des déchets dus à 
la destruction des amas graisseux. En effet, les adipocytes trai-
tées vont s’évacuer progressivement grâce à la phagocytose 
des cellules macrophages (cellulles de “nettoyage”) via le sys-
tème lymphatique. D’où l’importance de boire beaucoup d’eau 
après les séances afin de favoriser l’élimination des résidus de 
cellules graisseuses. 
Séance de 45 minutes                                                         150 € 
Cure de 3 séances sur 3 mois (soit 120 € la séance) 
+ 1 séance de Presso offerte                                              360 € 
Cure Intense de 3 séances sur 3 mois de Cryo 
+ 10 séances de Presso                                                      510 € 
 
 
Soin Lipocavitation 
La lipocavitation-esthétique (ou cavitation) est une technique per-
mettant d'éliminer la cellulite ou de diminuer des volumes extrê-
mement localisés. Cette technologie  indolore et non invasif (pas 
d’œdème et pas d’ecchymose) fonctionne par l'émission d'ondes 
génératrices de bulles d'air au sein des cellules contenant de la 
graisse. La fréquence de ces ondes oscille entre 38 et 42 kHz ce 
qui favorise l'implosion des bulles d'air et, par conséquent, des 
parois adipocytaires. Ce processus libère la graisse qui sera en-
suite métabolisée par le foie. Un drainage lymphatique est tout 
de même recommandé après un traitement de ce type.  
Séance de 40 minutes                                                           70 € 
Cure de 6 séances (soit 57 € la séance)                             340 € 
 
 
Soin Presso 
La Presso-esthétique a pour but d’améliorer l’aspect de la peau 
d’orange, elle procure la sensation immédiate de jambes lé-
gères et l’amélioration du retour veineux et lymphatique. C’est 
aussi un soin relaxant qui apporte une grande détente, une 
sensation de légèreté, une sensation de calme et certaines per-
sonnes constatent une augmentation de leur énergie. Pour 
vous assurer une efficacité optimale, il est conseillé de réaliser 
cette prestation après les séances de CRYO ou de LIPOCAVI-
TATION mais elle peut être proposée seule dans le but d’atté-
nuer une sensation de jambes lourdes et d’apporter un bon 
drainage veineux. 
Séance de 30 minutes                                                           30 € 
Cure de 10 séances (soit 25 € la séance)                           250 € 

AD Beauté & Bien-être au Naturel 
Institut de beauté pour ELLE ET LUI 

 
Réservation 24h/24 & 7j/7  

 
 

ad.beaute.bien.etre@gmail.com 
Mardi & Jeudi de 9 heures à 18 heures 

Mercredi de 9 heures à 17 heures 
Vendredi de 9 heures à 18 heures 30 
Samedi de 8 heures à 16 heures (Été) 

Samedi de 9 heures à 17 heures (Hiver) 

           Retrouvez- nous 
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CRYO & PRESSO corps 

Les nouveautés 2021

 
 

Tél. 05 55 25 90 93 
Route de Brive - 19130 OBJAT 

www.ad-coiffure.fr/ad-beaute-bien-etre-objat/ 

Soins Minceur


