
Soins du visage Soins du corps Épilations

Phyt’s           

Véritable bain d’hydratation, la peau est ressourcée. 

Oxygène la peau et prévient les premiers signes de l’âge. 

Cible les rides, tenseur, multivitaminé, pour les peaux matures. 

Lifte,redessine l’ovale du visage grâce au modelage visage réalisé
 à l’aide du Dermophyt’s. Résultat instantané après un seul soin !

Soin nutritif, apaisant, répérateur, idéal pour l’hiver.

Aqua phyt’s
Énergie Vitale 
Multi Vita 
Panacée

Nutrition extrême

1h20    80 €
 1h20    80 €
 1h20    88 €
 1h20  105 €

 1h20    80 €

Nos massages        

Soins autobronzants       
Bronzage instantané

Gommage 
+ application de l’autobronzant

Tan Organic certifié Ecocert
L’Application Bronzage Parfait  

25 €

50 €

20 min

45 min

9 €
12 €

18 €

16 €
24 €
de 35 à 42 €
13 €
28 €
33 €

40 €

Au fil
Orientales

Tra
ditio

nnelles

15 € 
9 €
13 €
29 €
17 €
10 €
14 €
21 €
29 €
12 €
17 €
23 €
27 €
24 €
34 €

16 €
10 €
13 €
42 €
29 €

  Création d’une ligne de sourcils
Lèvre 

Lèvre + Menton 
Visage + sourcils

Visage  
Nez ou oreilles 

Maillot 
Maillot échancré 

Maillot intégral 
Aisselles

Bras 
1/2 jambes 
3/4 jambes 

Cuisses 
Jambes complètes

Hommes       

Soins Collections Green Skincare        Durée et tarif selon le soin
En édition limitée.Soins éphémères
Des soins qui ne restent pas à la carte, des soins "surprise", des protocoles 
innovants, des soins intensément relaxants, visage et corps.

Sublim’ Eyes Agit sur les signes de fatigue et de stress du contour

 de l’oeil : poches, cernes, deshydratation.

50 min  seul   45 €
avec soin au choix   36 €

Véritable lifting naturel, améliore la circulation énergétique, 
relaxe le corps et l’esprit.

89 €Le japonais Kobido

Les soins spécifiques visage                 
1h20

Libère les tensions, calme l’esprit et réduit le stress.

Détente absolue, comprenant un massage du visage 
et de la tête.
Doux ou tonique selon vos envies.

Les massages visage                  
L’indien Shiro Abhyanga
Le signature 
Shiro et Kobido
Le personnalisé

70 €
70 €

1 h
1 h

30 min 35 €

Le Sukhothaï 1h00 75 €Relaxant et décontractant, au baume du tigre 
100 % naturel.

1h15 90 €Chasse les toxines et la fatigueMassage aux pierres volcaniques

1h00
1h30

75 € 
90 €

Pressions glissées des mains et des avant-bras 
pour apaiser et relacher les tensions.

L’Hawaïen (Lomi-Lomi)

100 % personnalisé ! unique et adaptable selon 
vos envies. 

Le Signature 30 min 
1h00
1h30

40 € 
75 € 
95 €

Soulage les tensions liées à la grossesse.Massage Prénatal 1h00 75 €

Teintures cils ou sourcils 
Décoloration lèvres

Teintures et décolorations 
15 €
8 €

Epiloderm

10 €
13 €

24 €

17 €
24 €
33 €
13 €
21 €
28 €

29 €
52 €

Jambes complètes 
Dos 

Torse 
Ventre ou épaules

42 €
30 €
30 €
10 €

3 zones corps épilées = 10 % de remise 

50 €
50 €

Réhaussement de cils + teinture                                      1h30 - 75 €
Nous avons choisi la marque Yumi-Lashes, leader dans le domaine et 100%  française.
Méthode spécifique qui redresse les cils vers le haut, redonne de la longueur et du volume.
Effet «yeux de biche» garanti !
Ingrédients de haute qualité qui traitent les cils (kératine, D-Panthénol).
Durée : entre 8 et 12 semaines (= cycle de vie d’un cil).
Ne demande aucun entretien par rapport aux extensions.

Massage aux pierres de sel de 
l’Himalaya chaudes

1h30 95 €Détend profondément, améliore la flexibilité des 
muscles et articulations.

Massage Ayurvédique, 
Abhyanga

1h30 95 €Tonique et appuyé, rééquilibre les feux énergé-
tiques.

Gommage corps 45 €

Escapades sensorielles      
40 min

Gommage + enveloppement

Enveloppement + massage

Gommage + enveloppement + massage

80 €1h15

80 €1h15

105 €1h45

Ascension de l’Himalaya 2h00 120 €Gommage du corps au sel de l’Himalaya et 
massage aux pierres de sel chaudes de l’Himalaya.

Le regard

Restructuration des sourcils                                                            65 €
Mise en forme + teinture + soin à la kératine + épilation au fil.
Nouvelle technique qui consiste à lifter les poils dans la même direction.
Recommandé pour les hommes et les femmes aux sourcils indisciplinés, raides,
ce soin va les renforcer grâce à des actifs dopants ((kératine, D-Panthénol).

Réhaussement de cils + Restructuration des sourcils                115 €
Mise en forme + teinture + soin à la kératine + épilation au fil.

Élimine les callosités en douceur, sans lame, ni fraise

Manucure
Manucure + pose de vernis
Soin des ongles +  Vernis semi-permanent
Pose de vernis

Beauté des pieds
Beauté des pieds + pose de vernis
Soins des ongles + semi-permanent pieds
Pose de vernis
Dépose semi-permanent
Beauté des pieds + semi-permanent
Soin pied Callus

30 €
45 €
52 €
18 €

46 €
56 €
42 €
18 €
15 €
82 €
40 €

Callus + soin pieds au choix 
= 

10 % de remise

Les ongles

Drainage avec pressothérapie La séance     50 €
 Cure de 10 séances   450 €

Anti pollution Oxygénant, revitalisant, pour les peaux soumises à la pollution.  45 min   60 €

Jambes légères       

  1h    65 €
  1h    68 €

  1h    65 €

Équilibre Nourrissant 
Équilibre Purifiant 

Sensi

Nettoie en douceur pour nourrir et protéger les peaux sèches. 

Nettoie et rééquilibre les peaux mixtes à grasses pour un teint 
plus lumineux. 

Soin hypoallergénique sans huiles essentielles, apaisant, conçu 
pour les peaux les plus sensibles.



Horaires : 
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 9h – 19h 

Jeudi : 9h – 20h Samedi : 8h30 – 15h30

Téléphone : 04 50 81 39 25
Email : alexiresthetique@hotmail.fr 

www.alexir.fr 
Rejoignez-nous sur facebook

Résidence du port – 1099, avenue de la Rive
74500 AMPHION-LES-BAINS

Tous les rendez-vous qui n’auront pas été annulés, seront désormais facturés. 
Merci de votre compréhension.

L’ institut Alexir a séléctionné des marques 
françaises certifées bio.

Des soins spécifiques respectant la nature et l’environnement,
sûrs, efficaces et confortables, 

répondront à toutes vos attentes.

Nos esthéticiennes diplomées sont formées 
par les laboratoires des marques que nous avons séléctionnées. 

Chaque soin requiert une gestuelle très précise. 
Grâce à la démarche bio et durable, 

nous contribuons au respect de l’environnement 
et de l’écosystème . 

Nous respectons nos clientes en leur offrant des produits sains 
pour leur peau et leur organisme.

Nous serons à votre écoute pour vous conseiller 
au mieux en fonction de votre type de peau 

et votre rythme de vie.
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N A T U R O - E S T H E T I Q U E

Votre fidélité récompensée
Sur vos prestations et achats,

dès 150 points, une remise de 7,50 € en caisse (1 € = 1 point)


