S oin du visage

L’Oxygène & les produits cosméceutiques
contre le vieillissement cutané

Toute l’énergie de la molécule d’oxygène pour donner un second
souffle à votre peau !

Effets

visibles

1

ère dès la
séance

Effets

Diminution visible des rides et
ridules, réduction des poches
et des cernes sous les yeux,
effet liftant, stimulation de la
synthèse de collagène.

Résultats

Les volumes sont restaurés,
les rides sont estompées, la
circulation sanguine est stimulée
et le visage paraît plus jeune, la
peau plus nette et plus lumineuse.

soin complet octoline ( 1 séance )

250.00 €

( Peeling enzymatique Clinicare + Jet Peel + Oxyspray Vitamines + Ultrasons )

programme complet octoline ( 6 séances )

1200.00€

( Peeling enzymatique Clinicare + Jet Peel + Oxyspray Vitamines + Ultrasons )

soin jet peel + oxyspray octoline ( 1 séance )

140.00€

( Peeling enzymatique Clinicare + Jet Peel + Oxyspray Vitamines + Ultrasons )

soin jet peel + oxyspray octoline ( 6 séances )

700.00€

( Peeling enzymatique Clinicare + Jet Peel + Oxyspray Vitamines + Ultrasons )

soin peeling aux acides de fruits ( a.h.a et b.h.a ) +
MASQUE ACIDes HYALURONIQUEs BIO

120.00€

soin wishpro ( 1 CAPSULE )

90.00€

soin wishpro ( 2 CAPSULEs )

160.00€

( Une technologie innovante: la Magnétophorèse combinée à des principes actifs
adaptés à différents traitements (acide hyaluronique, collagène, vitamines...) permet
d’obtenir des résultats visibles dès la première séance.)

Extension de cils - Maquillage permanent Pigmentation Microblending Soins anti-âge - Octoline

autres soins ET TECHNOLOGIES non-invasifs

Melano Out , Soins lampes LED, Radio-fréquence.

Au

Votre institut est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
267, rue Saint Honoré - 75001 Paris
www.marinel.fr
09 54 90 78 31 / 06 34 25 75 25

Salon Konfidentiel
267, rue Saint Honoré 75001 Paris
www.marinel.fr
09 54 90 78 31 / 06 34 25 75 25

M AQUILLAGE PERMANENT

M AQUILLAGE semi-PERMANENT

Méthode Long Time Liner

Méthode MicroBlending

Sourcils
Création / Technique poil à poil

highlight sourcils
Base beige sous les sourcils pour les sublimer

Lèvres
Contour et remplissage

Eye-liner

Durée : 6 mois

PIGMENTATION sourcils complet
530.00 €

150.00 €

670.00 €

Création de forme et remplissage poil à poil

correction légère des sourcils avec Microblending

250.00 €

Épilation et comblage des poils

125 .00€

ENTRETIEN PIGMENTATION MICROBLENDING

190.00€/séance

430.00 €
330.00 €
250 .00€

Création de forme		
45 .00€

Mise en lumière de la bouche

150 .00€

entretien sourcils avec forme		
25.00 €

Grain de Beauté

120 .00€

Supérieur Large
Supérieur Naturel
Inférieur

Lip-Light

Camouflage & corrections
Sourcils / Eye-liner / Lèvres sur pigmentation
( Autre méthode que Long Time Liner® )

150.00 €
/ 30 min

Pigmentation Médicale

alopécie eye-liner
Supérieur
Inférieur

reconstruction lèvres

750.00 €

490.00 €
350.00 €

Méthode Xtreme Lashes®

Remplissage Design Naturel

®

250.00 €

Toutes les 3 semaines

90.00 €

pose Design Volume XTREME

290.00 €

( Volume Russe )

Après opération de la fente palatine

sur devis

pigmentation capillaire

sur devis

création / réparation mamelons

E XTENSIONS DE CILS

pose Design Naturel

méthode Long Time Liner®

alopécie sourcils

Épilation sourcils à la pince

sur devis

remplissage Design Volume xtreme
Toutes les 3 semaines

115.00 €

dépose de cils

50.00 €

