


LES SOURCILS
Restructuration complète des Sourcils poil à poil
Correction queue ou tête de Sourcils

LES YEUX
Eye liner supérieur
Eye liner inférieur
Eye liner supérieur et inférieur
Densification ciliaire supérieure ou inférieure

LES LÈVRES
Contour des lèvres
Contour des lèvres et poudrage, remplissage
(Restructuration de la forme des lèvres afin de redonner 
du galbe).

GRAIN DE BEAUTÉ
RETOUCHE : 4 à 6 semaines

RETOUCHE ANUELLE*  (redonne de l’éclat)
*Votre retouche est à 50 % du prix de la prestation.
Cette offre est exclusivement proposée aux clientes ayant 
effectuées leur maquillage semi-permanent à l’institut de 
beauté « Rose des Sables ».

350€

250€

250€

210€

400€

220€

320€

450€

80€

offerte

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT



ÉPILATIONS FEMMES
Sourcils, lèvres ou menton
Visage complet
Jambes complètes
Demi-jambes
Cuisses
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Bras

FORFAITS ÉPILATIONS FEMMES
Demi-jambes + maillot + aisselles
Demi-jambes + maillot brésilien + aisselles
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles
Jambes complètes + maillot + aisselles 
Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles
Sourcils + lèvres

ÉPILATIONS HOMMES
Sourcils, nez, oreilles
Aisselles
Demi-jambes
Jambes complètes
Dos ou torse
Bas du dos ou épaule
Dos + torse

  9E

24E

28E

20E

20E

12E

14E

19E

26E

19E

39E

41E

52E

45E

50E

58E

16E

  9E

13E

25E

35E

27E

17E

47E

ÉPILATION



PERFECT REGARD 
Soin lissant éclat yeux

CITADINE 
Soin fraîcheur anti-pollution

HYDRA BLUE 
Soin désaltérant repulpant

ACNIPURE
Soin solution imperfections

REVELATION LUMIERE
Soin éclat uniformisant

PEAU NEUVE AU MASCULIN
Soin visage pour homme

DOUCEUR MARINE
Soin réconfortant apaisant

INTENTION JEUNESSE
Soin correction rides raffermissant

39€

64€

57€

59€

67€

57€

57€

68€

35mn

60mn

50mn

50mn

50mn

50mn

50mn

60mn

CURE DE 3 SOINS AU CHOIX
15 % de remise, à raison de 1 soin par semaine, résultat plus intense.

https://fr.depositphotos.com/search/massage-huile.ht-
ml?qview=10540712

      SOINS VISAGE



HYDRA CLEAN
Purifiant ou hydratant

SOIN COUP D’ECLAT
Nettoyage de peau

AROMATIC 
Souplesse, éclat, douceur, pureté, équilibre

HYDRADERMIE PURETE

BEAUTE NEUVE
Hydra peeling, rénovateur de la peau

LIFTOSOME 
Raffermit la peau, retend les traits, rajeunit l’apparence
du visage

HYDRADERMIE HOMME
Soin nettoyant complet, défatiguant, relaxant,
régénérant et hydratant

HYDRADERMIE LIFT
« Lifting immédiat »

HYDRADERMIE JEUNESSE 
Stimulation cellulaire pour visage, cou et décolleté 
Rajeunie et embellie

AGE SUMMUM 
Gommer l’ensemble des signes de l’âge

EYE LOGIC YEUX 
Cible les cernes, poches, rides

25€

47€

57€

65€

67€

67€

69€

89€

95€

89€

49€

30mn

40mn

50mn

60mn

60mn

60mn

60mn

60mn

75mn

40mn

40mn

      SOINS VISAGE





       SOINS CORPS
COCON MARIN
Massage relaxant

AROMAVEDIC HOLISTIC
D’inspiration ayurvédique, il procure une relaxation
intense et recharge le corps en énergie
 
SEA HOLISTIC
Massage relaxant combinant effleurages, pressions et étirements à 
base de bolus d’inspiration thaï, élimine les points de tension. 

MORPHO DESIGNER
Minceur, fermeté, cellulite et meilleur qualité de peau

SOIN SUBLIME DOS
Massage dos, cou et nuque idéal pour dénouer les tensions

55€

70€

110€

75€

45€

40mn

60mn

90mn

60mn

30mn

        SOINS CORPS
AROMATIC CORPS DOUCEUR 
Sensation de bien-être et de sérénité
     Massage relaxant
     Massage relaxant + Gommage Sucre Kiwi
     Gommage Sucre Kiwi + crème autobronzant

AROMATIC CORPS MINCEUR
Soin minceur anti-cellulite 100% manuel
     Massage palper-rouler aux huiles amincissantes
     Massage palper-rouler + Enveloppement 
     chauffant à l’argile et au thé vert

JAMBES LEGERES 
Redonne légèreté aux jambes ayant une 
mauvaise circulation sanguine et lymphatique

65€

75€

56€

75€

75€

45€

50mn
60mn
50mn

60mn
60mn

30mn





EVASION MADAGASCAR
Un rituel énergisant pour le corps, les tensions sont libérées.
Chaque manœuvre raconte ainsi une histoire. Bon voyage...

EVASION BORA BORA
Parfum d’exotisme, ce soin vous offre un résultat beauté immédiat. 
Massage relaxant et musculaire lomi-lomi suivit d’un soin visage éclat 
marin.

EVASION JAPONAISE
Massage de réflexologie utilisant les dernières méthodes de 
relaxations suivit d’un enveloppement relaxant.

EVASION GOURMANDE AU CHOCOLAT ET A 
L’ORANGE
Laissez vous envahir par le rêve de se baigner dans le chocolat,  
laissez vous donc aller à la tentation d’un gommage au granité de fèves 
de cacao, puis laissez vous envelopper d’un succulent fondant de cho-
colat, puis pour finir par un massage des plus relaxant au effets nour-
rissants et euphorisants ainsi qu’un soin visage hydratant au chocolat.

EVASION FANTASIA 4 MAINS
Vivez une expérience unique et découvrez des sensations de détente 
incomparables. Ce massage à 4 mains chasse le stress pour retrouver 
entrain et vitalité.

MOMENT DE DETENTE A DEUX
Massage en cabine en duo pour partager un moment d’évasion à deux.
Massage relaxant aux huiles chaudes.                                                                  

BULLE DE DETENTE Massage femme enceinte
Massage enveloppant, bienveillant, dénoue les tensions,
articulations et muscles. Bien-être et bienfaits maman et bébé.

SOINS CORPS EVASION

68€

135€

110€

140€

120€

100€

125€

65€

1h

1h45

1h30

2h

50mn

40mn

60 mn

50mn





HAMMAM
Entrée hammam

ENVELOPPEMENT OU GOMMAGE
Minceur, Chocolat/Orange, Bulle marine chauffante 
Rhassoul, Argile/Thé vert

CÉRÉMONIE DE L’ORIENT  
Hammam + gommage purifiant au savon noir 
Hammam + massage relaxant 30 min ou 60 min
Hammam + gommage purifiant au savon noir 
+ massage relaxant 30 min ou 60 min

CÉRÉMONIE EXOTIQUE 
Hammam + gommage purifiant au sucre/kiwi
Hammam + massage relaxant 30 min ou 60 min 
Hammam + gommage purifiant au sucre/kiwi 
+ massage relaxant 30 min ou 60 min                                                                                      

CÉRÉMONIE GOURMANDE
Hammam + gommage purifiant au chocolat/orange
Hammam + massage relaxant 30 min ou 60 min
Hammam + gommage purifiant au chocolat/orange 
+ massage relaxant 30 min ou 60 min

CÉRÉMONIE MARIN
Hammam + gommage aux cristaux de sel€ 
Hammam + massage relaxant 30 min ou 60 min
Hammam + gommage aux cristaux de sel
+ massage relaxant 30 min ou 60 min

CÉRÉMONIE DE SOINS HAMMAM
 19€

 35€

            40€

55€ ou 82€ 
73€ ou 98€

           40€

55€ ou 82€

73€ ou 98€

            40€

55€ ou 82€

73€ ou 98€

            40€

55€ ou 82€

73€ ou 98€

1h30

30mn



MAQUILLAGES 
Jour
Soir
Mariée + ampoule coup d’éclat 
Mariée + essaie + ampoule coup d’éclat

FORFAIT MARIEE 4h
Soin du visage 
Massage relaxant 
Vernis ou french mains et pieds
Epilation complète 
Maquillage 
Essai

COURS DE MAQUILLAGES 1h15
Individuel

25€

33€

45€

78€

250€

68€

MAQUILLAGE



ATELIER MAQUILLAGES

TEINTURES ET COLORATIONS
Cils
Sourcils 
Cils+sourcils
Maillot 

POSE D’EXTENSION DE CILS
Offrez vous un regard digne d’une star tout en gardant une 
apparence naturelle !
Cils en franges
Cils par touffes
Cils à cils 
Retouche cils à cils*  (* toutes les 3 à 4 semaines) 

DIAMANT DENTAIRES « Swarovski »
Pose + diamant dentaire*
(*choix de couleurs)

ESPACE BRONZAGE 
«  Cabine UV climatisée » conseil : un gommage avant 
vos UV vous sublimera votre bronzage.
1    Séance
5    Séances 
10 Séances 
15 Séances
Lunettes de protection*
(* le port de lunettes de securité est obligatoire)

17€

15€

30€

27€

28€

42€

120€

50€ 

49€

11E

50E

95E

135E

5E

Envie de changement ? De découvrir de nouvelle méthodes de 
maquillage ? De nouveaux coloris ? Cette journée sera l’occasion 
pour vous de découvrir de nouvelles facons de vous mettre en valeur. 
Sur rendez-vous de 2 heures, par groupe de 3 ou 4 personnes, pour 
40€c par personnes (cours offert pour 60€c  de maquillage acheté).



ONGLES AMERICAINS 
Pose complète french permanente
Pose complète couleur permanente
French permanente mains ou pieds
Couleur permanente sur mains ou pieds
Dépose gel + soins

VERNIS SEMI-PERMANENT
Pose de vernis semi-permanent couleur ou french
Dépose vernis semi-permanent + soins
Réparation d’un ongle
Décor sur un ongle

SOINS DES MAINS
Beauté des mains
Beauté des mains + vernis ou french
Beauté des mains + gel
Beauté des mains +semi-permanent
Pose de vernis ou french
Limage ongles mains ou pieds
Limage + pose de vernis ou french

SOINS DES MAINS A LA PARAFFINE 
Pour une réhydratation en profondeur ainsi qu’un apaisement 
des articulations.
Soin des mains à la paraffine
Soin des mains à la paraffine + beauté des mains 
Soin des mains à la paraffine + beauté des mains + vernis ou french

64€

67€

39€

42€

30€

35€

20€

7€

1€

30€

40€

65€

60€

15€

8€

22€

28€

55€

65€

MANUCURE



SPA pédicure
SPA pédicure + vernis ou french
SPA pédicure + gel
SPA pédicure + semi-permanent
SPA pédicure + gommage + massage
SPA pédicure + gommage + massage + vernis ou french
SPA pédicure + gommage + masque hydratant + massage
SPA pédicure + gommage + masque hydratant + massage 
+ vernis ou french

43€

52€

80€

70€

60€

63€

75€

83€

SPA & SOINS DES PIEDS «  PEDISPA »

Vos pieds méritent toute votre attention, confiez-les à des spécia-
listes qui vous feront de jolis pieds. Nous avons mis au point une 
gamme de soins adaptés à chacun de vos besoins. Confortablement 
installé, le fauteuil massant propose dans sa partie dorsale, 
différents types de massages par vibration et/ou roller. De plus, le 
jacuzzi, propulse quatre jets de massage hydrothérapeutique.



HORAIRES D’OUVERTURE

31, rue du docteur berthollet – 74700 Sallanches
TEL : 04 . 50 . 18 . 44 . 51

Rejoignez-nous sur facebook

             14h - 19h
9h-12h /14h - 19h
9h - non stop - 19h 
9h - non stop - 18h

     LUNDI  
MARDI, MERCREDI, JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

www.rosedessables-institut.com


