
LE TECHNISPA  
(méthode GUINOT)

3 actions minceur simultanées pour une efficacité anti-cellulite visible et démultipliée :

LA DOUBLE LIPO-ASPIRATION
Lors du passage de la poignée de modelage, la peau est aspirée de façon à former deux plis cutanés.  
Les amas graisseux sont ainsi désengorgés et décloisonnés et les rondeurs s’estompent.

L’IONISATION 
Le Sérum Gel Minceur est appliqué sur les zones à traiter. Il contient des actifs anti- cellulite  
et drainant qui pénètrent au cœur de la cellulite.

LA STIMULATION MUSCULAIRE
Elle fait travailler les muscles sous-cutanés pour favoriser l’élimination des graisses.

LA SéANCE         57€        LES 10 SéANCES         450€

LE CRYO COOL
La Cryolipolyse est une nouvelle technique non invasive et indolore, utilisant le froid  

afin de détruire les cellules graisseuses sur des zones localisées.

LE TRAITEMENT DE 3 SéANCES             400€

LE BALLANCER
Dernière nouveauté en matière d’équipements de pressothérapie esthétique, le Ballancer 
505 applique des techniques révolutionnaires dans le domaine du modelage esthétique. 
Idéal pour modeler le corps, réduire le volume et la cellulite, améliorer le retour veineux,

raffermir les tissus,atténuer la fatigue et le stress.

LA SéANCE         45€        LES 10 SéANCES         350€

LE WATERBIKE
Pédalez dans l’eau en cabine privée, profitez des bienfaits de l’hydro-massage, le Waterbike 

permet de diminuer la rétention d ‘eau et de traiter efficacement la cellulite.

LA SéANCE         31€        LES 12 SéANCES            324€

LA MICRO-PIGMENTATION
La micro pigmentation est une méthode de maquillage semi- permanent qui permet  

de redessiner des sourcils poil par poil

‘Autour du Regard’
RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU SOURCIL (1h-1h30)

RESTRUCTURATION DE LA TÊTE OU DE LA QUEUE DU SOURCIL (30min) 

RESTRUCTURATION DE LA TÊTE ET DE LA QUEUE DU SOURCIL (45min)

169€

89€

119€

CARTE 
DES SOINS

4 Rue Rambuteau
71000 Mâcon

03 85 38 05 38
www.institutophelie.com

   rejoignez-nous sur  

L’INSTITUT OPHéLIE 
EST UN LIEU DE DéTENTE, vOUé AU BIEN 

ÊTRE ET AU SOIN DE LA PEAU.

Il est composé de 7 cabines entièrement climatisées 
et dispose d’un espace dédié au maquillage.  

Toutes les Esthéticiennes « Ophélie » sont des  
professionnelles passionnées, expérimentées,  

et diplômées.
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LES MASSAGES DE RELAXATION

HANAKASUMI  (1h15)
Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le corps  
et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

INSPIRATION ART ET BEAUTé  (1h15)
Une nouvelle palette de sensations dans un protocole unique associant couleurs,  
gestuelles exclusives et notes de musique ... pour un soin à la fois relaxant, énergisant et hydratant.

SENSATIONS ORIENTALES  (1h15)
Rituel ressourçant d’inspiration orientale,un gommage puis un modelage agrémenté  
d’une gestuelle exclusive Sothys. Un moment unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre.

LES évASIONS :
Un modelage à personnaliser en choisissant parmi 3 textures : huile nourrissante, crème douce,  
cire fondante et 3 évasions sensorielles de votre choix.

MASSAGE évASION  (40 min)

MASSAGE évASION  (60 min)

GOMMAGE évASION  (30 min)

GOMMAGE+MASSAGE évASION  (1h10)

GOMMAGE+MASSAGE évASION  (1h30)

MASSAGE jAPONAIS DES PIEDS  (1h)
Méthode Digi-plantaire qui associe des techniques de pétrissage, pressions, glissés, pour une détente profonde. 
Parfait pour les femmes enceintes. Formation Maxam Paris.

HARMONIE DES SENS  (1h10)
Massage Indien du visage et massage corps 40mn, pour une détente parfaite du corps et de l’esprit.

MASSAGE INDIEN DU vISAGE  (25 min)
Succession de lissages aux pouces sur l’ensemble des muscles du visage, massage du cuir chevelu.  
Une réponse aux grandes fatigues cérébrales. Formation Maxam Paris

RITUEL DE SOIN à LA BOUGIE  (50 min)
Des huiles chaudes coulent sur le corps, massage profond sur l’ensemble des muscles.

APRÈS MIDI BEAUTé  (2h30)
Soin du visage + Soin corps

MASSAGE DES PIEDS  (20 min) 

MASSAGE DU DOS  (20min)

LES BULLES DE MASSAGES :

LA BULLE SIGNATURE 
Un soin Signature au choix + Év asion 60 min

LA BULLE COCOON
Un soin Signature au choix + Évasion 40 min + Japonais des pieds

72€

 

72€

72€

45€

65€

35€

70€

80€

60€

69€

30€

55€

100€

20€

20€

130€

170€

ESTHEDERM

NETTOYAGE DE PEAU  (45min)

ESSENTIEL  (30min)
Méthode de nettoyage Esthederm + masque adapté

ACTIvE REPAIR  (1h15) 
Soin anti-rides, Eclat-détox, haute récupération des peaux fatiguées.

SOINS éQUILIBRE  (1h) 

- SENSI : Apaise le seuil de sensibilité des peaux réactives

- PURE: Traite les imperfections, matifie et resserre les pores

- HYDRA: Recharge la peau en Eau, source essentielle de jeunesse.  
  Effet repulpant immédiat.

LE MOBILIFT
L’Endermologie est une technique exclusive de stimulation cellulaire par Mécano  

Stimulation. Développée par LPG, elle permet de traiter de manière 100% naturelle,  
les signes de vieillissement cutané et le stockage graisseux en relançant la production 

de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique naturellement, sans douleur.

LA SéANCE (30min)

LES 8 SéANCES (30min)

LA SéANCE D’ENTRETIEN (30min)

SOIN COMPLET ENDERMOPEELING (1h)

LE COOLIFTING
Le pistolet CooLifting projette sur les tissus du visage un puissant jet de CO2,  

à très basse température et haute pression, associé à une haute concentration  
d’actifs nébulisés. Pour un effet lifting général qui lisse et illumine la peau.

LA SéANCE                    55€

52€

380€

45€

72€

45€

35€

 
68€

65€

GUINOT 
HYDRADERMIE jEUNESSE  (60min) 
Véritable alternative à la médecine esthétique, l’Hydradermie Jeunesse stimule l’énergie cellulaire,  
pour une peau spectaculairement rajeunie et embellie.

HYDRADERMIE LIFT  (60min) €
L’Hydradermie Lift agit profondément en remontant et en affinant les traits par stimulation des muscles  
du visage et le drainage anti-âge. En quelques minutes, le visage parait plus jeune, visiblement lifté.

SOIN HYDRA PEELING RéNOvATEUR DE PEAU  (60min)
Exfolie en profondeur pour effacer les signes de l’age, atténuer les taches brunes, éclaircir le teint.

SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL AGE SUMMUM  (60min) 
Age Summum est un soin qui agit à tous les niveaux de l’épiderme et du derme pour gommer  
l’ensemble des signes de l’âge : rides et ridules, perte de fermeté, perte d’éclat.

SOIN AROMATIC AUX HUILES ESSENTIELLES  (60min) 
Dans un exceptionnel moment de détente, votre peau retrouve souplesse, éclat et douceur.  
Le soin se termine par un masque aux plantes qui vous fera découvrir votre visage plus net et éclatant.

SOIN FERMETé ET jEUNESSE LIFTOSOME  (60min) 
Raffermir la peau et retendre les traits pour rajeunir l’apparence du visage. Le concentré Pro Collagène diffuse  
en profondeur grâce au Masque Thermolift, il a pour fonction de recréer l’élasticité et la fermeté de la peau.

SOIN EYE LOGIC CONTOUR DES YEUX (40min)
Soin spécifique dédié à la beauté des yeux. Ce soin cible les cernes et les poches sur les paupières  
inférieures et supérieures ainsi que les rides de la patte d’oie et la ride du lion.

SOTHYS
TRAITEMENT INTENSIF éNERGISANT à L’ELEUTHéROCOQUE (1h15)
Véritable booster, ce soin 100% manuel est idéal pour redonner énergie et éclat à la peau.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT  (1h15) 
Ce soin composé d’actifs haute performance, inonde la peau de bien-être  
et lui procure une sensation d’hydratation absolue.

TRAITEMENT INTENSIF jEUNESSE  (1h15)  
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques pour une peau visiblement plus jeune.

SOIN PROFESSIONNEL PEELING RESURFAÇANT  (1h)  
Un soin inspiré des techniques médicales* qui rénove intensément la peau

SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR  (1h15) 
Pour les peaux grasses, ce soin permet de retrouver une peau nette et débarrassée des imperfections.

SOIN DE SAISON OXYGéNANT  (1h) 
Soin oxygénant aux notes gourmandes et fruitées adapté selon la saison (2soins/par an) Gommage,  
double-masque et modelage relaxant pour une peau reboostée et resplendissante.

SOIN FONDAMENTAL HOMME  (1h15) 
Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxifier la peau des hommes. Nettoyage haute précision, masque 
sur-mesure, modelage relaxant et sérum anti-âge pour une peau plus résistante et une mine impeccable.

SOIN HAUTE PROTECTION REGARD  (45min) 
Soin étudié pour la zone du contour de l’œil, permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue  
et du vieillissement en associant les mains de l’esthéticienne à des Porcelaines de modelage

SOIN PROFESSIONNEL OvALE PARFAIT  (40min ) 
Ce soin a été spécialement conçu pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté.
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LES SOINS   DU vISAGE

LES FORFAITS éPILATIONS
1⁄2 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT
JAMBES COMPLèTES + AISSELLES + MAILLOT
3⁄4 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT
1⁄2 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT STRING
JAMBES COMPLèTES + AISSELLES + MAILLOT STRING
1⁄2 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT BRÉSILIEN
JAMBES COMPLèTES + AISSELLES + MAILLOT BRÉSILIEN

LES éPILATIONS

L’ONGLERIE

MAQUILLAGE-CILS-SOURCILS

1⁄2 jAMBES 

jAMBES COMPLÈTES 

MAILLOT OU AISSELLES 

3⁄4 jAMBES 

MAILLOT BRéSILIEN 

MAILLOT STRING 

SOURCILS 

LÈvRE 

BRAS

MAQUILLAGE jOUR AvEC AMPOULE

MAQUILLAGE MARIéE

ESSAI DE MAQUILLAGE

COURS DE MAQUILLAGE

MAQUILLAGES SUR SITE  (3h)

FORFAIT MARIAGE (Soin visage, maquillage + essai, manucure, épil sourcils) 

TEINTURE DES CILS

TEINTURE DES SOURCILS

REHAUSSEMENT DE CILS OU PERMANENTE

20€

26€

13€

22€

14€

38€
42€
39€
43€
47€
42€
45€

MANUCURE TIÈDE

vERNIS

BEAUTé DES PIEDS  
AvEC PEDISPA

SOIN DES PIEDS MARIN
AvEC PEDISPA 

vERNIS SEMI-PERMANENT 

FONTE vERNIS SEMI  
PERMANENT+SOIN  

POSE DE CAPSULES

FRENCH OU GEL COULEUR

COMBLAGE

RENFORCEMENT D’ONGLES

DéPOSE D’ONGLES

DéPOSE D’ONGLES+MANUCURE

DéCOR 1 ONGLE

REMPLACEMENT D’1 ONGLE

28€

10€

36€

46€

35€

25€

53€

10€

36€

43€

16€

35€

2€

5€

16€

9€

8€

15€

30€
35€

40€ 
60€ 

200€ 
120€ 

15€ 

10€ 

45€


