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30 mn

45 mn

30 mn

1h

1h

1h

60€

45€

80€

120€

140€

150€

Soins sur-mesure en fonction de votre type peau et de l’état du moment.

Nos différentes technologies non-invasives peuvent être utilisées durant votre par-
cours de soins à l’institut pour plus d’efficacité en fonction de l’état de votre peau.

Soin sur-mesure alliant des technologies de 
pointe et des actifs hautement concentrés.

Nettoyage en profondeur et une exfoliation
professionnelle en fonction des besoins.

Analyse complète accompagnée d’un appareil 
d’observation d’imagerie clinique pour identifier 
la routine visage ainsi que les soins adaptés.

Un peeling complet de haute efficacité
accompagné d’un traitement sur-mesure de sé-
rums puis de masques.

Technique de traitement et de revitalisation en 
profondeur de la peau grâce à la nanoperforation.

Un peeling sur-mesure de haute efficacité.

Stimule la production de collagène et d’élastine pour un effet tenseur 
immédiat grâce à un échauffement contrôlé et ciblé.

Traitement doux, indolore qui permet de travailler en profondeur sur les 
rides, les pores dilatés, l’élasticité et la souplesse de la peau.

Stimulation par pincement doux et rapide de la peau pour un effet
raffermissant, coup d’éclat, anti-rides et détoxifiant.

Exfoliation par ultrason des comédons. Favorise la pénétration des actifs.

Protocoles de soin visage

Nos technologies

ProSkin+ 30

Diagnostic de peau

Pro Power Peel+ 30

ProSkin+ 60

Pro Power Peel+ 60

Nanoneedling

Radiofréquence

Photo-rajeunissement

LPG endermologie

Micro-courant et ultrasons

 Skincare





1h30

1h15

1h15

1h15

1h15

1h

30 mn

145€

120€

120€

120€

120€

93€

48€

Soins visage en fonction de votre type peau et de l’état du moment.

L’indomptable diamant dévoile ses secrets pour 
se marier à l’orchidée. Le visage reposé s’illumine, 
les traits sont lissés. Rides et ridules s’estompent.

Une expérience sensorielle pour ce soin issu de 
la cosmétique moléculaire. Enrichi en perles et 
vitamines pour redonner uniformité, luminosité 
et fermeté.

L’action régénérante du jade et ses vertus anti- 
stress sont des alliés anti-oxydants pour
dynamiser la peau et l’hydrater.

Le confort immédiat d’une peau parfaitement 
protégée. Le teint apaisé, retrouve sa finesse et 
son éclat.

Une sensation incroyablement fraîche grâce à 
la texture d’hydrogel enrichie en 30 ingrédients 
pour une efficacité anti-âge et un effet éclat.

Le soin utilise des produits BIO et est certifié 
écocert. La peau est plus lumineuse, hydratée, 
détoxifiée et protégée. 

Un nettoyage de peau rapide selon les besoins de 
votre peau.

Rituels de soin visage

Grand écrin diamant

Écrin perle blanche

Écrin jade

Écrin smithsonite

Écrin gel diamant

Ambre bleue BIO

Net Express

 Skincare Spa





Traitements par zone pour éliminer efficacement les poils. *

Des formules pour traiter plusieurs zones à prix réduit. *

Zones individuelles

Formules

 Épilations définitives IPL

À partir de 59€ / mois

À partir de 42€ / mois

À partir de 92€ / mois

À partir de 92€ / mois

À partir de 142€ / mois

À partir de 142€ / mois

À partir de 198€ / mois

À partir de 42€ / mois

À partir de 142€ / mois

À partir de 65€ / mois

À partir de 82€ / mois

À partir de 142€ / mois

À partir de 108€ / mois

À partir de 200€ / mois

À partir de 233€ / mois

À partir de 250€ / mois

À partir de 283€ / mois

Aisselles
Maillot classique **
Maillot échancré **
Maillot intégral **
Cuisses
Demi-jambes
Jambes complètes
Lèvre ou menton
Dos
Épaules
Ventre ou torse
Ventre + torse
Bras

Délicatesse

Délicatesse +

Finesse

Finesse +

Maillot classique + Aisselles + Demi-jambes

Maillot intégral + Aisselles + Demi-jambes

Maillot classique + Aisselles + Jambes complètes

Maillot intégral + Aisselles + Jambes complètes

* Bilan initital facturé 45€ si non souscription à un forfait

** Zones exclusivement féminines





45 mn

Sur devis

45€

Une prise en charge personnalisée pour vous proposer des soins et des
technologies adaptés à vos attentes et à votre silhouette.

Nos différentes technologies non-invasives peuvent être utilisées durant votre
parcours de soins à l’institut pour plus d’efficacité en fonction de votre
morphologie, de vos attentes et de l’évolution des résultats.

Bilan du corps complet afin d’analyser votre 
morphologie, comprendre vos attentes et vos 
éventuelles complexes.

À la suite du bilan du corps, nous établirons et 
validerons ensemble un programme de soins 
sur-mesure afin de répondre aux objectifs que 
nous nous serons fixés.

La lipocavitation est une technologie indolore qui permet de cibler
efficacement les amas graisseux. Elle génère de manière ciblée une
compression des adipocytes qui déclenche la lipolyse et donc la
diminution des volumes graisseux.

Par son effet thermique, la radiofréquence réduit le volume cellulaire de 
la cellulite, stimule la production de collagène et d’élastine pour un effet 
tenseur immédiat.

Une alternative 100% naturelle et sans douleur : relancer l’activité cellulaire 
endormie au cœur de notre peau pour lisser la cellulite, rafermir la peau et 
destocker les graisses.

Douze fois plus efficace que la pressothérapie, cette méthode inédite 
combinée aux bandes Arosha est conçue pour favoriser l’élimination des 
toxines et aider le corps à déstocker les excès de graisse et d’eau.

Protocoles de soin minceur

Nos technologies

Bilan du corps *

Cure personnalisée

Cavitation

Radiofréquence

LPG endermologie

Pressodynamie

 Expert minceur 

* Bilan initital facturé 45€ si non souscription à un forfait





1h

1h

1h

30 mn

Gommage     +47€

2h

30 mn

20 mn

40 mn

110€

97€

87€

47€

170€

35€

25€

65€

Notre palette de soins du corps propose un voyage, une invitation au lâcher 
prise et au bien-être pour vous évader le temps d’un instant.

Le protocole aux coquillages des Philippines avec 
une huile bio française apaise le système nerveux 
et libère des tensions musculaires.

Massage délassant, relaxant et anti-stress à la 
bougie chaude. La douce chaleur et l’odeur en-
voutante libèrent des tensions et apaisent l’esprit.

Massage tonique aux 3 huiles magiques d’Afrique.

Massage source d’énergie « Vitalité japonaise ».

Massage Lomi-Lomi à l’huile de coco.

Massage lissant aux huiles de frangipanier.

Massage délassant aux agrumes.

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

Comprend 25 mn de sauna + 5 mn de douche.

Comprend 15 mn de balnéo + 5 mn de douche. 

Un soin remise en forme pour éloigner le stress et 
la fatigue associant un gommage, un massage et 
un enveloppement minéralisant.

Rituels de soin corps

Rituel aux coquillages chauds

Rituel à la bougie chaude

Rituel “Esprit d’Afrique”

Rituel “Les sens de l’Asie”

Rituel “Polynésie”

Rituel “Rubis”

Rituel “Saphir”

Grand cérémonial

Séance sauna

Séance balnéo

Rituel dos détox Rotorua

 Soins du corps Spa





Les mains

Les pieds

 Beauté des mains et des pieds

 Regard et maquillage

Beauté des mains

Soin complet des pieds

Réhaussement de cils

Maquillage naturel
Cours de maquillage

Maquillage soirée ou mariée

Pose vernis semi-permanent

Teinture de cils
Teinture de sourcils

Dépose vernis semi-permanent

Soin complet des cils (Lash lift)

Dépose + repose de vernis 
semi-permanent avec massage
Soin calluspeeling
Soin pieds parfaits calluspeeling

Soin complet des mains
Pose vernis semi-permanent
Dépose vernis semi-permanent
Dépose + repose de vernis 
semi-permanent avec massage

30 mn

45 mn

40 mn

30 mn

1h

45 mn

30 mn

15 mn

10 mn

20 mn

1h

45 mn

30 mn

1h

40 mn

30 mn

20 mn

45 mn

33€

50€

55€

33€

68€

55€

31€

20€

15€

22€

75€

49€

45€

79€

45€

31€

22€

49€

Un soin complet des pieds, application de la mé-
thode calluspeeling et massage des pieds.

Réhaussement, teinture et soin Kératine des cils.

Essai facturé dans le cadre d’un maquillage mariée.





Le visage

Le corps

 Épilations traditionnelles

 Carte cadeau

Entretien des sourcils
Menton ou lèvre

Création de ligne sourcils

Aisselles
Bras
Demi-jambes
Jambes complètes
Cuisses
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

Aisselles homme
Jambes complètes homme
Dos ou torse homme
Épaules homme
Sourcils homme

10 mn

10 mn

15 mn

15 mn

15 mn

15 mn

25 mn

20 mn

10 mn

15 mn

25 mn

25 mn

15 mn

30 mn

20 mn

10 mn

15 mn

13€

10€

19€

16€

18€

19€

29€

20€

15€

19€

27€

29€

17€

34€

25€

13€

15€

Cette prestation est adaptée pour les entretiens 
datant de plus de 3 mois ainsi que les rattrapages.

Toutes les occasions sont bonnes pour offrir un moment de plaisir 
et de bien-être à vos proches. L’ensemble des prestations de notre 
carte des soins peut être offert en carte cadeau.

Cartes cadeaux disponibles en ligne ou directement à l’institut
pour bénficier d’une carte personnalisée !



03 88 51 22 60

12A Rue de l’Épeautre
67370 Schnersheim

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


