Les abonnements
ENGAGEMENT SUR 12 MOIS
1 soin visage mensuel 60’
2 soins visage mensuels 60’

55€ / mois
90€ / mois

CARTE VIP Ô BIO SPA 		
80€ / an
-30% sur tous les soins toute l’année*
(Hors abonnements, forfaits et offres en cours)

Réservations et conditions d’annulation :
Stéphane REBUT vous accueille dans son cabinet ou
à domicile* du mercredi au samedi de 10H à 19H sur
rendez-vous uniquement au 06 03 17 35 85

Carte des soins

Soins dermo-esthétiques et aromacologie bio,
j’accompagne les femmes et les hommes avec
des protocoles uniques grâce à des appareils,
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Les produits d’entretien utilisés pour le linge et le
matériel sont respectueux de l’environnement.
Les produits d’entretien utilisés pour le linge et le
matériel sont respectueux de l’environnement.

Bons cadeaux à découvrir

(*rayon15km, prestation 35€ minimum)

Dimanches et jours fériés : supplément de 30€
En soirée après 19h : supplément de 25€
Le matin avant 10h : supplément de 25€
Modes de paiement acceptés : Espèce, chèque, virement.
Afin de vous offrir les conseils et soins experts les mieux
adaptés à vos besoins, nous nous réservons le droit de vous faire remplir
un questionnaire beauté dès votre arrivée. Tous nos soins visage
débutent par une consultation et un diagnostic complet de votre peau.
Certains produits sont à éviter lors de la grossesse. Merci de nous
préciser votre état lors de la réservation.
Nous nous réservons le droit de relever en simple garantie, vos
coordonnées bancaires lors de votre réservation. La police d’annulation
des soins est de 24H avant le début. Nous nous réservons le droit de
facturer tout soin non annulé dans ce délai. Taux de T.V.A 20% inclus
dans ce tarif.
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Stéphane REBUT
Bio EsthéticienD.E en esthétique-cosmétique-parfumerie
06.03.17.35.85

: Ô Bio Spa Montpellier / St Gely

Prenez Rendez-Vous
- En cabinet à Saint Gely Du Fesc (34)
- A domicile* dans un rayon de 15 km

Soins du visage
Découverte
•Soin nettoyant express «1er soin» 30’ ........................................30€
•Soin nettoyant «peau grasse» 40’ ...............................................40€
Nettoyage, gommage, vapozone, comédons, masque

Essentiel
•Soin fraîcheur de peau anti-pollution 60’....................................65€
Soin complet personnalisé en fonction
de votre objectif et de votre diagnostic de peau.
La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent,
le teint est plus homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur.

Beauté

Epilations cire bio

Les mains

-15% sur 3 zones d'épilation
Femme

•Manucure traditionnelle 15’.............................................................21€
Hydrate, adoucit et conserve les ongles sains
•Beauté des mains 25’ ......................................................................35€
Soin des ongles, gommage, modelage, base

Les pieds
•Beauté des pieds 25’ ........................................................................35€
Soin des ongles, bain, ponçage des callosités, gommage, base

•Sourcils/lèvres/menton				

9€

•Bras						

17€

•Aisselles						

12€

•Maillot simple					

12€

•1/2 jambes					

17€

•Cuisse						

17€

•3/4 jambes					

21€

•Jambes entières					

24€

Intensif

Maquillage by ZAO

•Soin signature révélateur de jeunesse 75’...................................75€
Un modelage visage inédit dans un soin d’exception pour des
résultats visibles instantanément. (visage/cou/décolleté)
Rebooste l’éclat, affine le grain de peau, raffermit et lisse les traits

•Maquillage flash................................................................................15€

•Sourcils/Oreilles/Nez				

9€

•Maquillage jour..................................................................................30€

•Aiselles/Nuques					

15€

•Maquillage homme............................................................................15€

•Torse/Ventre					

20€

•Bras						

20€

•Epaules/ Bas du dos				

12€

•Dos complet					

24€

•1/2 jambes					

20€

•Jambes entières					

30€

•Maillot						

25€

•Maillot intégral					

40€

•Fesses						

18€

•Haut du corps (buste)				

65€

•Bas du corps (fesses, maillot, jambes)			

65€

•Maillot intégral + fesses				

45€

+Contour des yeux
•Soin contour des yeux (Gommage, modelage, masque)............30€

+Soin destressant dos détox
•Le dos cumule beaucoup de tensions. Afin de les dénouer, nous
enrichissons votre soin d’une boue marine
auto-chauffante..............................................................................15€

Découvrez également nos
cartes Bien-être et Cures

Homme

•Corps intégral 				

120€

