
Tous nos produits des ongles sont de la marque OPI Nous travaillons avec les pigments minéraux fab-
riqués en Allemagne. Les matériels sont à l’usage 

unique et stérilisés.
(Prix compris la retouche dans 1 mois)

Onglerie Maquillage semi-permanent

Manucure
Limage et pose vernis ............................ 10€
Manucure et vernis ................................ 20€
Pose vernis semi-permanent ................ 28€
Manucure + vernis semi-permanent ..... 35€
Remplissage gel ..................................... 45€
Pose gel complète avec capsules ........ 55€
Pose résine et couleur ........................... 49€
Pose résine effet baby-boomer ............. 55€
Pose gel/résine French .......................... 55€
Remplissage résine ................................ 40€
Dépose semi/gel avec soins ................. 10€
Réparation d’ongle ................................. 5€
Supplément French ou d’ongle longue . 5€
Décor d’ongle à partir de ........................ 1€

Pédicure
Beauté des pieds simple ....................... 29€
Beauté des pieds et vernis .................... 35€
Beauté des pieds et soins ..................... 39€

Création de sourcils ............................. 250€
Microblading des sourcils ................... 190€
Contours des lèvres ............................. 190€
Contours + voilage des lèvres ............. 290€
Eye-liner haut ou bas ............................ 150€
Eye-liner haut + bas .............................. 250€
Grain de beauté .................................... 50€
Retouche annuelle ............................... 150€

Cils et Sourcils
Teinture cils ou sourcils ......................... 15€
Réhaussement des cils et teinture........ 45€
Maquillage du jour / soir 25€ /35€
Extention cil par cil volume normal ....... 69€ 
volume intense ....................................... 79€ 
volume russe .......................................... 99€
Remplissage extension cils ................... 49€
Dépôt extention cils ............................... 20€

Be Zen InstitutBe Zen Institut
Institut de beauté

11 Boulevard Gambetta
06000 Nice

09.81.78.05.36
06.21.92.07.10

Ouvert du lundi au samedi
De 10h à 19h

www.bezeninstitut.com

Soins du visage
Soins du corps

Onglerie
Dermographe



Nos produits en soins du corps sont de la 
marque La Sultane De Saba.

Soins du corps
On travaille avec la cire sans bande et avec 

bandes de la marque Perron Rigot.

Épilation

Lèvres ..................................................... 7€

Sourcils ................................................... 10€

Sourcils au fil .......................................... 19€

Visage au fil ............................................ 30€

Aisselles ................................................. 10€

Visage/Dos/Torse/Bras ......................... 25€

½ Jambes/ ½ Bras ................................. 15€

Jambes entières .................................... 25€
Maillot  ........................................ 15/20/25€

Lèvres + Sourcils + Menton ................... 19€

½ Jambes + Maillot + Aisselles ............ 35€

½ Jambes + Maillot int + Aisselles ....... 40€

Jambes + Maillot + Aisselles ................ 45€

Jambes + Maillot intégral + Aisselles     50€

Soins du visage
Pour le soin de visage on utilise la marque La 

Sultane de Saba.

Soins express 

(vapozone et masque) (45”) .................. 35€

Soins de visage en profondeur adapté à la 

typologie de la peau (1h) ....................... 55€

(sèche, grasse, atone, ou manque d’éclat...)

Massage anti-âge visage (30”) ............. 45€ 

Soins anti-âge à l’or 24 ........................... 65€

Soins spécifiques selon type de peau avec 

double masques + appareil ultrason .... 75€

Soins jambes lourdes (30”) ................... 30€
Massage relaxant californien (1h) ........ 60€
Massage aux pierres chaudes (1h15) .. 70€
Gommage du corps (30”) ...................... 35€
Gommage + Massage corps (1h30) ..... 85€
Soins de visage + Massage corps (1h30) 
95€


