
Votre espace soin & beauté

Votre espace soin & beauté

Chèque Cadeau
Idées Cadeau !
Pensez à offrir des soins 
avec le chèque cadeau 
Purs’Instants valable 6 mois.

ROUFFIAC
ROUFFIAC

(Entrée au fond de votre parapharmacie)

RD 888 - Route d’Albi - 31180 ROUFFIAC
Tél. 05 61 37 69 29 - 05 61 37 89 17

Tarifs valables à partir de Janvier 2017 susceptibles d’être modifiés

Tarifs valables à partir de Janvier 2017 susceptibles d’être modifiés

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
Prise de RDV au 05 61 37 69 29 ou 05 61 37 89 17 

Carte de fidélité

 1€ = 1 POINT
  150 POINTS =  

 15% EN TICKETS E.LECLERC
   (15% de la prestation suivante reversé sur votre carte E.Leclerc)
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du visage

ROUFFIAC

Soin
du visage

Suggestion de présentation. Photos non contractuelles.Suggestion de présentation. Photos non contractuelles.

• Soin nettoyant express : 
 Découverte au cœur des vignes 45 min......................................40€

• Soin Thermal AVÈNE : 
 Soin apaisant et réparateur pour peaux réactives
 et intolérantes 60 min..........................................................................54€

• Soin Hydraphase LA ROCHE-POSAY : 
 Soin hydratant tous types de peaux 60 min..............................56€

• Soin Korean Skin Therapy ERBORIAN : 
 Soin anti-âge et régénérant 60 min ...............................................59€

• Soin Prémium : 
 Soin régénération cellulaire LPG CELLUM6 75 min .................98€

• Soin fraîcheur homme : 
 Soin oxygénant pureté 60 min ........................................................54€

• Soin Peaux jeunes URIAGE :
 Soin nettoyant et purifiant 45 min .................................................35€

• Soin Algo intense :

L’expertise jeunesse 60 min ...................................................................59€

Soin révolution teint parfait 60 min ...................................................59€

Soin repulpant hydratant 60 min ........................................................59€

Soin matifiant équilibrant 60 min ........................................................59€

Soin apaisant anti-rougeurs 60 min ...................................................59€

Option relaxation +15 min .......................................................................8€

• Soin Algo performance :

Soin révolution anti-taches, anti-rides 80 min ..............................79€

Soin métamorphose anti-âge global 80 min ..................................79€

Soin métamorphose prévention anti-âge 80 min ........................79€

   En fonction des saisons, votre peau change 
et ses besoins varient : hydratation, netteté, 
que de soins à prix E.Leclerc pour répondre 
à vos attentes. 

   ‘‘
   ‘‘ ALGOTHERM
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Soin
du corps*

INVITATION AU VOYAGE

• Instant Découverte 30 min ...............................................................29€
 (Modelage dos et zone ciblée au choix)

• Instant Gommant 30 min ...................................................................29€
 (Gommage corps + douche)

• Instant Purifiant et Relaxant dos 60 min ...................................56€
 (Gommage, vapeur, modelage et enveloppement)

•  Instant d’Evasion 60 min ....................................................................55€
 (Modelage à l’huile de votre choix)

• Instant Détente 60 min ......................................................................57€
 (Gommage et Instant Découverte)

• Instant Prodigieux 70 min .................................................................67€
 (Modelage et relaxation aux serviettes chaudes)

• Instant Tandem 55 min .......................................................................99€
 (Modelage relaxant en duo)

• Réflexologie plantaire esthétique 30 min ...............................29€
• Réflexologie plantaire esthétique + gommage 45 min .....39€
• Réflexologie plantaire 5 séances ..............................................130€
• Réflexologie plantaire + gommage 5 séances ....................180€

    Besoin de bien-être : Venez vous évader 
avec nos rituels corporels aux senteurs exotiques. 

   ‘‘
   ‘‘

*Nos soins comprennent le temps de déshabillage et d’habillage.
Modelages bien-être à visée non thérapeutique et non médicale.

Aucune pratique à connotation érotique ou sexuelle ne sera acceptée.
Suggestion de présentation. Photos non contractuelles.Suggestion de présentation. Photos non contractuelles.

• Instant Polynésien 75 min ................................................................75€
  (Gommage au sel et fleur de tiaré, enveloppement du dos à la fleur  

de tiaré, modelage à la bougie)

•  Instant Ceylanais 105 min .................................................................99€
  (Gommage au sel et thé vert jasmin, enveloppement au thé vert jasmin, 

modelage énergisant à l’huile thé vert jasmin)

• Instant Massaï 65 min .........................................................................65€

 (Gommage au poivre noir et modelage à l’huile de seringa)

• Modelage BORA BORA Algotherm 80 min ...............................75€
 (Modelage corps et visage manuel et aux aumônières marines chaudes)

• Modelage Instant d’Asie énergisant Algotherm 65 min ...59€
 (Modelage corps et visage au baume de riz)
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Épilation Dépilation

Suggestion de présentation. Photos non contractuelles.

DÉPILATION AD LIGHT LUMIÈRE PULSÉE

• Lèvres ou Menton ou Joues ............ 25€ .......................... 150€

• Aisselles ..........................................  60€ .......................... 360€

• Maillot classique .............................. 60€ .......................... 360€

• Maillot Brésilien ................................ 80€ .......................... 480€

• Maillot semi-intégral ......................... 95€ .......................... 570€

• Maillot intégral ............................... 110€ .......................... 660€

• Demi-jambes .................................. 129€ .......................... 770€

• Jambes complètes ......................... 169€ .......................... 990€

• Demi-bras ........................................ 99€ .......................... 590€

• Dos ................................................ 129€ .......................... 770€

• Torse .............................................. 110€ .......................... 660€

• Épaules ............................................ 99€ .......................... 590€

*Forfait jusqu’à obtention du résultat

La séance Forfait*
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EPILATIONS
• Sourcils entretien  ......................................................................................8€
• Sourcils création ..................................................................................... 11€
• Sourire ou Menton  ...................................................................................8€
• Visage complet ........................................................................................ 24€
• Aisselles ou Maillot classique ............................................................ 10€
• Maillot Brésilien ....................................................................................... 15€
• Maillot semi-intégral .............................................................................. 24€
• Maillot intégral ......................................................................................... 28€
• Demi-jambes ou Cuisses ...................................................................... 16€
• 3/4 jambes ................................................................................................. 20€
• Jambes complètes ................................................................................. 25€
• Demi-bras ou épaules .......................................................................... 12€
• Bras ............................................................................................................... 16€

FORFAITS EPILATIONS
• Demi-jambes + maillot classique + aisselles ............................... 31€
• Demi-jambes + maillot classique ou aisselles ............................ 22€
• Demi-jambes + maillot Brésilien + aisselles ................................. 36€
• Jambes complètes + maillot classique + aisselles ................... 41€
• Jambes complètes + maillot classique ou aisselles ................ 31€
• Jambes complètes + maillot Brésilien + aisselles ..................... 46€

HOMME
• Dos ou Torse ............................................................................................ 25€
• Dos ou Torse + épaules + aisselles  ............................................... 40€
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*Nos soins comprennent le temps de déshabillage et d’habillage

Programmes

beauté*

ENDERMOLOGIE CELLUM6 CORPS
• Soin corps classique 45 min :
 1 séance .....................................................................................................45€
 Cure 10 séances ..................................................................................399€
 Cure 15 séances ..................................................................................550€
• Soin zone ciblée 25 min :
 1 séance .....................................................................................................30€
 Cure 10 séances ..................................................................................269€
 Collant LPG ................................................................................................20€
 Bilan personnalisé (offert pour l’achat d’une cure) ...............30€
ENDERMOLIFT CELLUM6 VISAGE
• Soin anti-âge repulpant ou fermeté ou affinant 35 min :
 1 séance .....................................................................................................49€
 Cure 4 séances .....................................................................................179€
 Cure 8 séances .....................................................................................319€
• Soin prémium régénération cellulaire 75 min :
 1 séance .....................................................................................................98€
 Cure 4 séances .....................................................................................349€
• Soin total regard 40 min :
 1 séance  ...................................................................................................45€
 Cure 4 séances .....................................................................................159€
 Cure 8 séances .....................................................................................289€
 Kit de clapets LPG..................................................................................20€
PRESSO ESTHETIQUE 
• Soin drainant :
 1 séance .....................................................................................................29€
 Cure 4 séances .....................................................................................100€
 Cure 10 séances ..................................................................................230€
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SOLARIUM

• La séance .............................................................................................5,50€
• Lunettes (port obligatoire) ..................................................................3€

Attention !

L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut 
provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un 
vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation 
du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires 
encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. 
L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins 
de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.
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ROUFFIAC

Beauté
du regard
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• Beauté des mains 40 min ....................................................................25€
• Beauté simple des pieds 50 min .....................................................30€
• Beauté simple des pieds + gommage et masque 70 min ....49€
VERNIS CLASSIQUE
• Démaquillage des ongles .......................................................................2€
• Limage des ongles .....................................................................................3€
• Pose de vernis couleur 20 min ...........................................................8€
• Pose de vernis french 30 min ...........................................................15€
VERNIS SEMI-PERMANENT
• Couleur .......................................................................................................25€
• French .........................................................................................................30€
• Dépose .......................................................................................................15€
• Dépose + pose de VSP couleur .......................................................35€
• Dépose + pose de VSP french .........................................................40€
• Ongle cassé 15 min ..................................................................................5€
PROTHESIE ONGULAIRE
• Dépose de gel .........................................................................................24€
• Pose de gel sur ongle naturel ...........................................................39€
• Pose de gel french ou couleur sur ongle naturel ....................49€
• Pose complète couleur .......................................................................55€
• Pose complète french..........................................................................60€
• Remplissage naturel ..............................................................................37€
• Remplissage gel french ........................................................................40€
• Ongle cassé 30 min ...............................................................................10€
 (Prix variable en fonction du temps passé)
• Pose de strass .....................................................................................0,50€
• Pose de sticker ...........................................................................................1€
• Création de déco ......................................................................................2€

• Teinture de cils .................................................................. 19€
• Teinture de sourcils ........................................................... 15€
• Réhaussement de cils ........................................................ 45€
• Mascara semi-permanent .................................................. 40€

MAQUILLAGE
• Maquillage jour 30 min ...................................................... 25€
• Maquillage soir 45 min ...................................................... 40€

MARIAGE
• Maquillage avec essai ........................................................ 80€
•  Forfait "Dis moi oui !" 

Soin du visage express + maquillage mariée avec essai  
+ pose vernis semi-permanent mains ...............................135€

•  Forfait "Journée inoubliable !" 
Soin visage express + maquillage mariée avec essai  
+ Epilation demi-jambes/maillot brésilien/aisselles  
+ pose vernis semi-permanent mains et pieds .................195€


