CARTE DES SOINS
Suivez-nous sur les réseaux et donnez votre avis !

12A Rue de l’Épeautre, 67370 Schnersheim
www.duho-institut.com

Soins visage
Soins corps
Détente et évasion
Minceur LPG
Anti-âge LPG
Beauté des mains
Beauté des pieds
Mise en beauté
Épilations

SOINS VI S A GE
PHYTOMER

Expertise des soins marins au service d’une peau saine et belle.

+ Stimulation LPG

en début de soin

Nettoyage de la peau
Peau nette express

40 mn

50€

+15 mn

+20€

50 mn

65€

+15 mn

+20€

1h

71€

+15 mn

+20€

1h

75€

+15 mn

+20€

1h15

100€

+15 mn

+20€

Masque chauffant aux éponges marines suivi d’un masque personnalisé pour
un nettoyage de peau en profondeur.

Peau mixte et grasse
acnipur

Programme désincrustant contre les imperfections pour retrouver une peau
visiblement plus saine, fraiche et plus nette. Peau matifié, pores nettoyés et
resserés.

Détox
citadine

Bain d’hydratation anti-pollution pour effacer les signes de fatigue. Peau
éclatante, hydratée et réoxygénée.

Peau déshydratée
Hydra originel

Avec ses gestuelles relaxantes, ses algues Bio ultra-performantes et ses textures originales, ce soin vous offre un voyage en bord de mer. Votre peau est
repulpée, lumineuse et revitalisée.

Anti-âge
Soin pionnier révélateur

Concentré jeunesse visage, lèvres et décolleté. Avec ses deux masques professionnels, ce soin d’exception redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur
et sa luminosité. Un modelage visage spécifique complète l’action et parfait
la détente.

SO INS VI S A GE
ESTHEDERM

Soins techniques respectueux de l’écosystème de la peau.

+ Stimulation LPG

en début de soin

Peau sensible
1h

79€

+15 mn

+20€

Intensive hyaluronic

1h

87€

+15 mn

+20€

Intensive spiruline

1h

87€

+15 mn

+20€

Intensive vitamine c

1h

87€

+15 mn

+20€

Intensive peeling

1h

87€

+15 mn

+20€

Esthe-lift

1h30

120€

+15 mn

+20€

Excellage : soin signature d’exception

1h30

150€

+15 mn

+20€

Sensi

Soin neutralisant les facteurs inflammatoires qui accélèrent le vieillissement
cutané. Les peaux sensibles sont réconfortés et apaisés.

Performance ciblée

L’acide hyaluronique délivre une hydratation repulpante intense et comble
les rides.

Soin anti-fatigue puissant grâce à la spiruline, minuscule algue bleue contenant des nutriments essentiels à la santé et à la beauté de la peau. Peau
réposée, plus tonique et lumineuse.

Molécule indispensable à la peau, elle stimule le collagène, uniformise le teint
et réduit l’apparence des tâches brunes. Teint éclatant et une peau raffermie.

Nettoyage unique et profond de la peau. Affine le grain de peau et redonne
de l’éclat pour un effet peau neuve.

Excellence jeunesse

Effet lifting naturel inspiré des techniques de kinésithérapie et des actes
esthétiques, qui agit sur les muscles, la micro-circulation et les tissus cutanés.

Soin unique aux formules ultra-performantes et aux manoeuvres détente qui
contribue à rétablir les connexions cellulaires. Régénérant, ultra-réconfortant,
redensifiant et restaurateur de fermeté.

SOINS COR P S
NOHÈM

Soins naturels biologiques Made in France.

Rituel “les sens de l’asie”

30 mn
1h

45€
85€

Rituel “polynésie”

30 mn
1h

45€
85€

Rituel “esprit d’afrique”

30 mn
1h

47€
87€

Grand cérémonial

2h

160€

Vague californienne

30 mn
1h

45€
82€

Voile de satin

40 mn

59€

Modelage dos détox

40 mn

65€

Cocon marin

1h

89€

Sea holistic

1h10

102€

Oligomer spa

1h30

130€

Modelage source d’énergie « Vitalité japonaise » (huile de Jojoba et Orchidées).

Modelage Lomi-Lomi à l’huile de coco et fleur de thiaré.

Modelage relaxant et fermeté aux 3 huiles magiques d’Afrique.

Rituel complet détente et fermeté. Gommage à la texture onctueuse, enveloppement naturel, modelage relaxant et fermeté aux 3 huiles magiques d’Afrique.

PHYTOMER

Expertise des soins marins au service de la relaxation.

Combinaison de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements pour débloquer les tensions et offrir une relaxation complète.

Exfoliation aux cristaux de sel marins associée à un modelage hydratant.

Modelage décontractant et destressant du dos, du cuir-chevelu et des pieds.

Soin alliant une douce exfoliation à l’éponge marine, un enveloppement chaud
revigourant et un modelage complet du corps relaxant et hydratant.

Gommage aux cristaux de sel marins et modelage combinant effleurages,
pressions, étirements d’inspiration thaï et bolus aux fleurs de lavande.

Soin d’exception associant une exfoliation complète et un modelage englobant.
Une expérience poly-sensorielle, profondément relaxante et ré-énergisante.

D ÉTENT E ET ÉVA S I O N
RITUELS ÉVASION SOLO OU DUO
Pause gourmande, linge fourni et douche incluse

Formule évasion : gommage (30 mn) + modelage (1h)

1h30

120€

Formule évasion + sauna (30 mn)

2h

145€

Formule évasion + sauna (30 mn) + soin visage (1h)

3h

220€

Gommage à la poudre de riz noir / Modelage « Les sens de l’Asie »
Gommage à la pulple de coco / Modelage « Polynésie »
Gommage aux coques d’argan / Modelage « Esprit d’Afrique »
Gommage aux cristaux de sel marins / Modelage Vague Californienne

Peau déshydratée - Hydra Originel
Détox anti-pollution - Citadine
Peau mixte et grasse - Acnipur
Peau sensible - Sensi

RITUEL MARIN
Soin d’Eau remise en forme.

1h30

Oligomer pur by phytomer

120€

Une exfoliation à l’éponge marine suivi d’un bain d’eau de Mer Lyophilisée aux
vertus revigorantes accompagné de jets massants. Un modelage complet du
corps finalise cette parenthèse aquatique.

ESPACE DÉTENTE PRIVATIF
Balnéo esthétique / Sauna / Tisanerie / Douche.

Pause gourmande, linge fourni et douche incluse

Pour 1 personne
Pour 2 personnes (par personne)

1h

1h30

2h

50€

65€

-

40€

55€

70€

SÉANCE DÉTENTE
Balnéo esthétique ou Sauna.

Linge fourni et douche incluse

Balnéo esthétique ou sauna (par personne)

30 mn
30€

INNOVAT I ON M I N C E U R
ENDERMOLOGIE CORPS CELLU M6 ALLIANCE
Lisser la cellulite. Rafermir la peau. Destocker les graisses.

Soins endermologie corps

Soins sur-mesure : 1 à 11 zones possibles
Femme : Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de cheval, Fesses, Cuisses avant,
Cuisses arrière, Intérieur cuisses, Genoux et Mollets
Homme : Bras, Dos, Pectoraux, Taille, Ventre, Cuisses et Mollets

Forfait booster 10 séances

Deux séances Endermologie corps par semaine pendant 5 semaines
Femme / Homme : Relance le métabolisme des cellules pour déstocker les
graisses résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau
Offert : Bilan initial de 30 mn* + 1 Tenue endermowear + Cadeau

Forfait optimisation 10 séances

30 mn

40 mn

60€ / séance

80€ / séance

30 mn

40 mn

Dix séances à échelonner sur plusieurs mois à votre convenance
Femme / Homme : Permet de maintenir et d’améliorer les résultats obtenus
Offert : Bilan intermédiaire de 30 mn + Cadeau

60€ / séance

80€ / séance

Abonnement annuel 20 séances

30 mn

40 mn

100€ / mois

135€ / mois

Vingt séances à l’année pour optimiser vos résultats
Femme / Homme : Prise en charge réussite (Booster + Optimisation)
Offert : Bilan initial de 30 mn* + 4 séances endermologie + Bilan intermédiaire
de 30 mn + 1 Tenue endermowear + Cadeaux

SOINS SIGNATURE CORPS
Détox

30 mn

Active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et drainer les
toxines. Pour un effet dynamisant et une sensation de légèreté immédiats.

60€

Relaxation

30 mn

Détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte une
profonde sensation de détente. Pour l’équilibre du corps et de l’esprit.

60€

Endermopuncture (courant 2021)
Soin de l’ensemble du corps qui affine les formes, estompe l’aspect « peau
d’orange », raffermit la peau tout en activant les échanges circulatoires.

50 mn
100€

Cette technologie Made in France stimule délicatement la peau pour réactiver l’activité cellulaire endormie.
Naturelle et sans douleur, elle procure des résultats visbiles immédiatement et sans effet secondaire.
* Bilan initital facturé 45 euros si non souscription à un forfait ou à un abonnement

INNOVA T I O N A N T I - Â G E
ENDERMOLOGIE VISAGE CELLU M6 ALLIANCE
Combler les rides. Rafermir la peau. Clarifier le teint.

Soins classiques

Soins express suivant vos envies (Femme / Homme)
Éclat (15’) / Détox (20’) / Décolleté et buste pour les femmes (25’)
Anti-âge repulpant (30’) / Anti-âge fermeté (30’) / Anti-âge affinant (30’)

15 mn

20 mn

25 mn

30 mn

30€

40€

50€

60€

Forfait booster anti-âge 10 séances

Deux séances Endermologie visage par semaine pendant 5 semaines
Femme / Homme : Relance le métabolisme des cellules pour combler les
rides, raffermir la peau et clarifier le teint.
Offert : Bilan initial de 30 mn* + 1 kit endermologie visage + Cadeau

Forfait optimisation anti-âge 10 séances

30 mn
60€ / séance

30 mn

Dix séances à échelonner sur plusieurs mois à votre convenance
Femme / Homme : Permet de maintenir et d’améliorer les résultats obtenus
Offert : Bilan intermédiaire de 30 mn + Cadeau

60€ / séance

Abonnement annuel 20 séances

30 mn

Vingt séances à l’année pour optimiser vos résultats
Femme / Homme : Votre prise en charge réussite (Booster + Optimisation)
Offert : Bilan initial de 30 mn* + 4 séances endermologie + Bilan intermédiaire
de 30 mn + 1 kit endermologie visage + Cadeaux

100€ / mois

SOINS SIGNATURE VISAGE
Sublime regard et lèvres

30 mn

Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour
des yeux et de la bouche, repulpe les lèvres.

60€

Rénovateur anti-âge

40 mn

Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et
du cou pour un effet peau neuve.

80€

Régénération cellulaire

1h15

Soin complet du visage, du cou et des mains. Il draine les
toxines, illumine le teint tout en comblant les rides. Des
manœuvres exclusives stimulent en douceur les méridiens.

Riche de 30 ans d’expertise et de recherche scientifique, LPG® crée Endermologie : la seule
technique non-invasive de stimulation mécanique de la peau, permettant de réactiver
naturellement le métabolisme des cellules.
Pour chaque soin, l’application des cosmétiques Endermologie est incluse.

120€

B EA UTÉ DES M A I N S E T D E S P I E D S
MAINS
Beauté des mains
Soin complet des mains
Pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent
Dépose + pose de vernis semi-permanent + modelage

30 mn

26€

45 mn

40€

30 mn

28€

30 mn

20€

1h

49€

1h

48€

30 mn

28€

30 mn

20€

1h

49€

Soin pieds calluspeeling

30 mn

42€

Soin pieds parfaits

1h15

70€

Maquillage naturel
Maquillage soirée
Maquillage mariée (avec essai offert)

30 mn

29€

45 mn

45€

45 mn

45€

Cours de maquillage
Forfait évènement

1h

58€

PIEDS
Soin complet des pieds
Pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent
Dépose + pose de vernis semi-permanent + modelage

CALLUSPEELING

Soins professionnels Mavex anti-callosité.

Elimine efficacement callosités, durillons et crevasses sans l’utilisation de lame ou de fraise

Un soin complet des pieds, méthode Calluspeeling et modelage

MA QUIL L A GE ET M I S E EN B E A U T É
MAQUILLAGE

Sur devis

É PILA TI ON S
VISAGE
Sourcils
Lèvres
Menton

15 mn

12€

10 mn

10€

10 mn

9€

15 mn

14€

20 mn

16€

15 mn

17€

30 mn

27€

20 mn

18€

15 mn

15€

15 mn

18€

30 mn

25€

30 mn

27€

20 mn

24€

20 mn

24€

10 mn

12€

15 mn

16€

40 mn

32€

CORPS
Aisselles
Bras
1 / 2 Jambes
Jambes complètes
Cuisses
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

HOMME
Dos
Torse
Épaules
Aisselles
Jambes complètes

C ARTE C A DEA U
Toutes les occasions sont bonnes pour offrir un moment de
bien-être et de détente à l’institut duho. Retrouvez l’intégralité
de nos prestations en vente par bons cadeaux afin de faire
plaisir à vos proches !
Cartes cadeaux disponibles à l’institut ou sur le site internet

www.duho-institut.com
Horaires
Carte des soins
Réservation en ligne
Cartes cadeaux

12A Rue de l’Épeautre
67370 Schnersheim
03 88 51 22 60

