
Prenez RDV 24 h / 24  
en quelques clics 

 sur le site nocibe.fr

Les soins  
en Institut 



BIENVENUE DANS VOTRE INSTITUT NOCIBÉ

Nos marques de soins * en institut

Parce qu’être bien dans son corps et dans sa tête ne doit pas être un luxe… Entrez dans l’un de 

nos 450 instituts en France et laissez-vous guider par les gestes et conseils experts de l’une de 

nos 800 esthéticiennes formées avec exigence à répondre à vos envies de beauté et bien-être.

NOS OFFRES

1 Valable sur les soins du visage et soins corps à la carte (hors LPG *), sur les épilations, l’onglerie, la beauté des mains et des pieds, hors options. Non valable sur les 
forfaits 6 et 12 prestations identiques et sur les programmes beauté des échappées belles & le grand jeu. Non cumulable avec toute autre promotion ou offre en 
cours, non substituable ou remboursable. Forfait valable un an à compter de la date d’achat, règlement à effectuer lors de la 1ère prestation. 2 À partir de 200€. 
Facilité de paiement soumise à condition. 3 Offre nominative valable sur présentation d’un justificatif. Non valable sur les forfaits 6 & 12 prestations identiques, 
forfaits LPG et  programmes Échappées Belles et Grand Jeu, et non cumulable avec toute autre promotion ou offre en cours. Non substituable ou remboursable.

Des forfaits à prix réduits 
toute l’année pour vos soins préférés !

Paiement en 3x sans frais à partir de 200€ 2

Les marques et soins marqués d’un astérisque 
ne sont disponibles que dans certains instituts. 
Demandez conseil en magasin. Les instituts 
Bellista proposent uniquement les soins Nocibé.

Légende
Soin réalisé à partir de  
cosmétiques contenant 
minimum X % d’ingrédients 
naturels

Le temps indiqué est 
celui du rendez-vous et 
tient compte du temps 
de prise en charge

Des soins experts mais accessibles réalisés à partir de textures à la fois sensorielles et 
efficaces pour ne pas avoir à choisir entre performance et plaisir ! 

Depuis 1981, PRONAILS crée des produits de toute première qualité, tendance et haut de 
gamme pour les ongles. La marque propose 2 techniques de vernis semi-permanent, EASY 
SOAK et EASY PEEL, cette dernière permettant un retrait facile à la maison.

DR RENAUD, une cosmétique végétale, made in France, efficace et ultra-sensorielle qui 
offre des réponses ciblées aux différents besoin de la peau. Découvrez les jardins Dr Renaud 
et offrez-vous le meilleur de la nature avec une pause bien-être pour un résultat immédiat 
qui vous fera rayonner de beauté !

La technique LPG Endermologie® est la seule technique 100% naturelle, non invasive et non 
agressive, de stimulation mécanique de la peau permettant de réactiver naturellement le 
métabolisme des cellules. Elle agit sur le déstockage des graisses et le relâchement cutané 
avec 0 risque, 0 effet secondaire et toujours des résultats.

CLARINS, la marque française inspirée par la science de la nature et respectueuse de la 
planète, qui vous écoute, pour proposer les meilleurs soins de la peau adaptés à tous les 
moments de vie de toutes les femmes.

NOS FORFAITS 1

12 prestations identiques

-20% 

6 prestations identiques

-10% 

NOS FORFAITS LPG *

6 séances LPG *  -5% 

10 séances LPG *  -10% 

15 séances LPG *  -15% 

24 séances LPG *  -20% 

Prenez RDV 24 h / 24
en quelques clics
sur le site nocibe.fr

-25 ans ? 
Doublement chanceux !

-20%
TOUTE L’ANNÉE ! 3

sur les prestations à la carte
(hors forfaits et programmes)

DECLÉOR, marque de soin reconnue en aromathérapie cosmétique, maîtrise avec une 
extrême précision l’assemblage de ses huiles essentielles pour offrir une expérience 
sensorielle unique et à chaque besoin de la peau une réponse ciblée.

L’expérience de soin CARITA, c’est l’alliance d’une performance extrême et d’un confort 
inégalé. Parfait équilibre d’exigence formulatoire, d’intelligence manuelle et de sensibilité 
instrumentale, CARITA joue de ces trois expertises pour repousser les limites de la 
cosmétique afin d’offrir un résultat de beauté sur-mesure et perceptible. 

Efficacité du soin 
renforcée par l’utilisation 
d’un appareillage
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Laissez-vous guider par les conseils experts  

de votre esthéticienne qui déterminera le soin le plus adapté 

à votre type de peau après un diagnostic professionnel.

MES SOINS VISAGE MES SOINS VISAGE

L’Instant Découverte personnalisé
Soin flash adapté aux besoins de VOTRE peau

30 min 29 €

L’Instant Coup d’Éclat
Soin repulpant sur-mesure à l’acide hyaluronique (hydratant ou anti-âge)

30 min 30 €

Coup d’Éclat à la vitamine C *
Solution express pour une peau lumineuse

35 min 35 €

Aroma Découverte *
Initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie cosmétique

35 min 35 €

Soin My C.L.E. *   Exclusivité
Soin d’initiation sur mesure pour un résultat précis  
grâce à la puissance du My C.L.E.

NEW 45 min 45 €

Mes soins
 Découverte

Soin complet du regard
Soin défatiguant et lissant pour un regard frais, reposé  
et visiblement plus lumineux !

30 min 30 €

Rituel Lumière Regard * 
Rituel du contour de l’œil pour atténuer les signes du temps et de fatigue

35 min 35 €

Le soin regard anti-fatigue & rides *
Rituel du contour de l’œil pour lisser, repulper et défatiguer le regard

40 min 45 €

Mes soins ciblés
 Regard

Perfectfocus
Soin perfecteur & illuminateur de teint à la fleur d’hibiscus

1 h 50 €

Energisant au Moringa * 
Tout le pouvoir illuminateur du Moringa pour énergiser la peau  
et révéler son éclat

NEW 1 h 55 €

Aroma Hydra   Exclusivité — à partir d’août 2019
Pour retrouver une sensation de bien-être et éveiller les sens :  
réconforte, revitalise et apporte éclat à la peau

NEW 1 h 69 €

Rituel Aromaplastie *  
Soin aux huiles essentielles associées à un masque de graines de lin, de tournesol  
et de blé pour un teint reposé et rayonnant de vitalité

1 h 65 €

Mes soins ciblés
 Éclat

Mes soins ciblés
 Hydratation

* Voir la légende en page 2

Aquafocus
Bain d’hydratation exceptionnel à l’eau de glacier suisse

1 h 50 €

Hydratant à l’eau de Coco
Toute la fraîcheur de l’Eau de Coco pour une peau hydratée  
en toute naturalité

NEW 1 h 55 €

Super Hydratant 
Le Soin Idéal pour retrouver une peau souple, confortable et ultra-douce

1 h 69 €

Prescription Végétale – Expert Hydratant Pro-Jeunesse *
Soin d’hydratation intense aux cellules souches de Fleurs de Pavot

NEW 1 h 62 €

Désaltérant à la Framboise *
Masque gourmand à l’acide hyaluronique pour un véritable bain d’hydratation

1 h 55 €

Rituel Hydratant Néroli Bigarade *
Soin hydratant en profondeur et anti-pollution à l’huile essentielle  
de Néroli Bigarade

1 h 65 €

Hydratation Lagon *
Soin transformatif professionnel et technologique pour un résultat 
optimal sur l’hydratation profonde et le teint

1 h 79 €
2 h 129 €

Durée RDV Prix

Durée RDV Prix
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MES SOINS VISAGE MES SOINS VISAGE

Agefocus
Soin booster jeunesse au collagène et rose des Alpes

1 h 55 €

Lift Jeunesse 
Pour une peau plus lisse, plus ferme et plus jeune

1 h 69 €

Prescription Végétale – Expert Rénovateur Pro-Jeunesse *
Soin premium aux cellules souches de Fleurs de Jasmin pour  
une peau moins marquée, plus ferme et plus jeune

NEW 1 h 62 €

Anti-âge Repulpant à la Rose *
Soin anti-âge global au collagène dernière génération

1 h 15 72 €

Rituel lissant Mandarine Verte *
Soin énergisant à l’huile essentielle de Mandarine pour une peau  
lisse et éclatante

NEW 1 h 69 €

Rituel anti-âge global  
Magnolia Blanc *
Soin régénérant et anti-âge global  
à l’huile essentielle de Magnolia Blanc 

1 h 30 82 €

Néomorphose *
Soin transformatif professionnel 
et technologique combleur anti-
rides : resurfaçant, repulpant, 
régénérant

1 h 79 €
2 h 129 €

Parfait 3 Ors *
Soin d’exception et de précision 
sur chaque zone grâce à l’appareil 
Cinétic lift expert pour un résultat 
anti-âge global (ride, fermeté, éclat)

2 h 139 €

Mes soins ciblés
 Prévention Jeunesse & Experts Anti-âge

Mes soins ciblés
 Nutrition & Peaux sensibles

* Voir la légende en page 2

Mes soins ciblés
 Pureté & Détox

Clearfocus (extraction des comédons comprise)

Soin pureté anti-imperfections pour une peau plus saine et plus nette

1 h 50 €

Détox Urbaine à l’argile et au charbon
Les actifs du charbon et de l’argile pour une peau libérée  
des pollutions urbaines

1 h 55 €

Éclat Pureté
Pour une peau rééquilibrée, matifiée et un grain de peau affiné

1 h 69 €

Pureté Intense au Citron Vert *
Un cataplasme aux 2 argiles pour retrouver une peau saine et mate

1 h 55 €

Double nettoyage Aroma Cleanse * (extraction des comédons en option) 
Double nettoyage de la peau en profondeur

40 min 40 €

Pureté Contrôle * 
Soin transformatif professionnel et technologique pour un résultat  
optimal sur la pureté de la peau et le teint

1 h 79 €
2 h 129 €

Nutrifocus
Soin nourrissant et réparateur à l’huile d’abricot

1 h 50 €

Sensitivefocus 
Soin cocooning et apaisant à la fleur de coton

1 h 50 €

Bulle de Douceur
Pour une peau réparée, apaisée

1 h 69 €

Prescription Végétale – Expert Apaisant Pro-Jeunesse *
Soin SOS réconfort et anti-rougeurs aux cellules souches  
de Centella Asiatica

NEW 1 h 62 €

Rituel apaisant Rose d’Orient *  100% naturel
Soin apaisant et anti-rougeurs à l’huile essentielle de Rose Bio

1 h 65 €

Douceur Sensidote *
Soin transformatif professionnel et technologique pour un résultat  
optimal sur la sensibilité de la peau et le teint

1 h 79 €
2 h 129 €

Durée RDV Prix Durée RDV Prix
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MES SOINS VISAGE

• Bilan personnalisé 30 min 
 Offert à l’achat d’un forfait

45 min 49 €

• Kit endermologie visage 
 Offert à l’achat d’un forfait

19 €

• Soin 1 zone au choix 10 min 
 Traite et corrige une zone précise du visage

20 min 19 € 18,05 € 17,1 € 16,15 € 15,2 €

• Éclat, regard, lèvres 15 min 
 Ravive les teints ternes et fatigués

25 min 27 € 25,65 € 24,3 € 22,95 € 21,6 €

• Total Regard 20 min 
 Estompe les cernes, décongestionne  
 les poches

30 min 35 € 33,25 € 31,5 € 29,75 € 28 €

• Décolleté & buste 25 min 
 Lisse les ridules, raffermit, galbe le buste

35 min 43 € 40,85 € 38,7 € 36,55 € 34,4 €

• Anti-âge global 30 min 
 Repulpant, liftant, affinant

40 min 50 € 47,5 € 45 € 42,5 € 40 €

• Option contour des yeux ou lèvres * 
 au cours d’un soin visage Nocibé

15 min 15 €

Durée RDVSoins LPG * Prix

Mes + Beauté
 au cours d’un soin visage

MES SOINS CORPS

Parce que dans une vie trépidante, lâcher prise et relâcher 

les tensions régulièrement devient vite indispensable…. 

Abandonnez-vous entre les mains de nos esthéticiennes  

pour une parenthèse de bien-être immédiat qui apaisera 

l’esprit et sublimera le corps.

Gommage douceur
Gommage douceur aux akènes de fraise

30 min 25 €

Gommage énergisant au Pamplemousse *
Soin exfoliant tonique pour faire peau neuve

30 min 30 €

Gommage Peau Douce *
Soin exfoliant et adoucissant à l’huile essentielle de pamplemousse

35 min 35 €

Le Rénovateur *
Modelage exfoliant drainant qui affine le grain de peau

1 h 69 €

Peau
 neuve

L’Instant Relaxant 
Digito-pression (tête) anti-fatigue et énergisant

20 min 15 €

Modelage bien-être relaxant 
1 zone au choix 15 min
2 zones au choix 30 min

25 min 15 €
40 min 30 €

Modelage Californien
Modelage aux mouvements lents et fluides apportant une profonde  
relaxation physique et psychique

1 h 60 €

Soin dos délassant aux extraits marins
Soin exfoliant et décontractant du dos

45 min 45 €

Bien-être
 & Relaxation

• Toutes marques • Option épilation
Épilation 1 zone visage (entretien) au cours d’un soin

7 €

• Avec soins Nocibé • Option relax
Modelage relaxant du cuir chevelu

10 min 7 €

• Avec soins Nocibé • Option masque mains / pieds
Bain d’hydratation des mains ou pieds

10 min 7 €

• Avec soins Nocibé • Option pureté visage
Extraction des comédons visage sous vapeur 

10 min 10 €

• Avec soins Nocibé • Option contour des yeux ou lèvres * 15 min 15 €

* Voir la légende en page 2

x 6 x 10 x 15 x 24

FORFAITS
Prix unitaire

Durée RDV Prix

Durée RDV Prix

NEW

NEW
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MES SOINS CORPS MES SOINS CORPS

Rituel Polynésien
Modelage extrême relaxation à la fleur de Tiaré

1 h 69 €

Rituel Polynésien complet (avec gommage) 1 h 30 89 €

Rituel Oriental 
Modelage oriental ressourçant à la rose du Maroc

1 h 69 €

Rituel Oriental complet (avec gommage) 1 h 30 89 €

Rituels
 du Monde

Bien-être
 & Relaxation

Hydra Tonic   Exclusivité — à partir d’août 2019
Soin délassant aux extraits aromatiques de plantes : apporte confort, 
vitalité et sensorialité

NEW 1 h 69 €

Hydra Relax
Soin Super Hydratant  qui apporte confort, souplesse et détente

1 h 69 €

Modelage Détente à la Bougie Mangue *
Effluves gourmandes et réconfort pour une relaxation intense

1 h 62 €

Modelage Relaxant à la Pêche et aux Galets Chauffants  *
Rituel décontractant inédit pour un moment de pur bien-être

1 h 62 €

Rituel Aromassage *  100% naturel
Rituel relaxant aux huiles essentielles naturelles pour relancer  
l’énergie du corps

1 h 65 €

Minceur
 & Fermeté

Soin minceur ciblé * (conseillé en cure et à intervalles réguliers)

Palper rouler manuel avec pétrissage en profondeur  
anti-peau d’orange pour une peau lisse et  plus douce

30 min 39 €

Minceur
Pour une silhouette affinée et remodelée

1 h 69 €

Raffermissant
Soin affinant et drainant pour retrouver minceur et légèreté

1 h 69 €

Option flash regard
Patch regard anti-fatigue express

5 €

Option pureté dos
Nettoyage du dos en profondeur sous vapeur

15 min 13 €

Mes + Beauté
 au cours d’un soin corps

* Voir la légende en page 2

• Bilan personnalisé 45 min 
 Offert à l’achat d’un forfait

45 min 49 €

• Tenue Endermowear corps 
 Offerte à l’achat d’un forfait

19 €

• Soin minceur LPG 1 zone 15 min 
 Zones au choix : Dos /  Bras /  Ventre / Taille / 
 Fesses / Cuisses / Culotte de cheval / 
 Genoux / Mollets

25 min 29 € 27,55 € 26,1 € 24,65 € 23,2 €

• Soin minceur LPG 2 zones 20 min 30 min 35 € 33,25 € 31,5 € 29,75 € 28 €

• Soin minceur LPG global 35 min  
 Programme personnalisé en fonction du bilan  
 Le + Nocibé : application d’un soin minceur  
 en fin de séance

45 min 52 € 49,4 € 46,8 € 44,20 € 41,6 €

• Soin minceur LPG global+ 45 min  
 Programme personnalisé 35 min  
 + 1 ou 2 zone(s) supplémentaire(s) en 10 min 
 Le + Nocibé : application d’un soin minceur  
 en fin de séance

55 min 60 € 57 € 54 € 51 € 48 €

Soins LPG * Durée RDV Prix x 6 x 10 x 15 x 24

FORFAITS
Prix unitaire

Durée RDV Prix

Durée RDV Prix
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Rester soi-même mais en mieux… on en rêve toutes !  

Un regard mis en valeur, des ongles parfaits… Souvent,  

il en faut peu pour se révéler, se sentir belle et rayonner !

MISES EN BEAUTÉ MISES EN BEAUTÉ

Beauté des
 Mains & Pieds
• Beauté des mains Brésilienne 
 Masque et modelage hydratant + soin  
 des ongles

35 min 24 €

• Beauté des pieds Brésilienne 
 Masque et modelage hydratant  
 + soin des ongles

45 min 37 €

• Soin Anti-Callosités   
 Nouveauté été 2019 
 Comme par magie, de jolis pieds tout doux,  
 débarrassés des callosités !

NEW 40 min 33 €

• Option Soin Anti-Callosités   
 Nouveauté été 2019  
 au cours d’une autre prestation

NEW 25 €

• Option pose vernis Couleur / French  
 au cours d’un soin mains ou pieds

7 €  / 10 €

Onglerie

• Vernis classique •

• Manucure express 
 Idéal pour préparer la pose de vernis

10 min 8 €

• Pose vernis Couleur (au choix) 20 min 10 €

• Pose vernis French  25 min 13 €

• Méthode Easy Peel — Mains 
 Nouvelle base qui permet un retrait à domicile sans abîmer l’ongle naturel  
 (sous réserve d’utilisation d’un repousse cuticules & d’une huile pour ongles)

 Pose Couleur / French 45 min 35 €

• Méthode Easy Soak — Mains ou Pieds 
 Pour tous types d’ongles. Dépose en institut

 Pose Couleur / French 35 min 29 €

 Dépose + pose 45 min 35 €

 Dépose et remise en beauté des ongles 30 min 15 €

• Pas d’écailles ! * 
 Pose de vernis semi-permanent mains & pieds (Easy soak)

58 € 52 €

• Vernis Semi-Permanent Sopolish Pronails * •

DES ONGLES PARFAITS PENDANT 14 JOURS MINIMUM

Durée RDV Prix

Durée RDV Prix
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MISES EN BEAUTÉ ÉPILATIONS

• Option gommage pré-épilation 
 Pour exfolier les poils sous-cutanés  
 et optimiser le résultat de l’épilation

3 € • Épilation confort by Decléor * 
 Gel anesthésiant et modelage apaisant  
 pour une épilation en douceur 

5 €

Options

• Aisselles 13 € 11,7 € 10,4 €

• ½ Bras 15 € 13,5 € 12 €

• Bras complets 18 € 16,2 € 14,4 €

• ½ Jambes 19 € 17,1 € 15,2 €

• Jambes complètes 27 € 24,3 € 21,6 €

• Maillot classique 13 € 11,7 € 10,4 €

• Maillot échancré 18 € 16,2 € 14,4 €

• Maillot semi-intégral 23 € 20,7 € 18,4 €

• Maillot intégral 32 € 28,8 € 25,6 €

• Aisselles + maillot classique 22 € 19,8 € 17,6 €

• ½ Jambes+ aisselles  
 ou maillot classique 

27 € 24,3 € 21,6 €

• ½ Jambes+ aisselles  
 + maillot classique 

35 € 31,5 € 28 €

• Jambes complètes + aisselles 
 ou maillot classique 

34 € 30,6 € 27,2 €

• Jambes complètes  
 + aisselles + maillot classique 

41 € 36,9 € 32,8 €

• Option maillot échancré 6 €

• Option maillot semi-intégral 10 €

• Option maillot intégral 12 €

Épilations
 Corps

Forfaits
 Épilations Corps

• Entretien  
 Sourcils ou Lèvre supérieure  
 ou Menton

9,5 € 8,55 € 7,6 €

• Restructuration des sourcils  
 (Cire / Pince / Ciseaux)

13 € 11,7 € 10,4 €

• 2 épilations entretien visage 16 € 14,4 € 12,8 €

• 3 épilations entretien visage 23 € 20,7 € 18,4 €

Épilations
 Visage

Forfaits
 Épilations Visage

Une peau douce et soyeuse pour se sentir  

ultra-féminine instantanément…

* Voir la légende en page 2

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Durée RDV Prix

Make-up
• Maquillage Naturel 20 min 22 €

• Maquillage Sophistiqué 30 min 29 €

• Maquillage Cérémonie/Mariage 
 1 essai (45 minutes) + le maquillage le Jour J (30 minutes)

55 €

• Essai Maquillage Cérémonie / Mariage sans engagement 45 min 39 €

• Coaching de maquillage personnalisé 
 Pensez à apporter votre trousse de maquillage

1 h 50 €

• Cours de maquillage thématique 
 Au choix : modeling sourcils, œil de biche, smoky eyes, teint parfait

25 min 19 €

Autour du
 regard
• Épilation sourcils – Ligne inférieure (Cire / Pince) + remise en beauté 9,5 €

• Restructuration sourcils (Cire/Pince/Ciseaux) + remise en beauté 13 €

• Option flash regard au cours d’un soin Nocibé 
 Patch regard anti-fatigue express

5 €
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Que ce soit pour une occasion particulière (mariage, départ  

en vacances, soirée…) ou tout simplement parce que c’est 

décidé, on va s’octroyer une petite parenthèse rien qu’à nous, 

Nocibé nous a concocté quelques programmes de soins 

thématiques à un prix super avantageux ! Laissez-vous guider….

MES ÉCHAPPÉES BELLES MES ÉCHAPPÉES BELLES

OFFRE SPÉCIALE 
FUTURES MARIÉES

Pour tout achat d'un programme « Je l'aime… » :  
une remise de -20% sera accordée sur toutes les prestations supplémentaires 
payées et réalisées dans le délai de 1 mois suivant l'achat du programme.

• Je l’aime 
 Maquillage mariée + essai + Beauté des mains brésilienne + Pose vernis Couleur ou French

86 € 79 €

• Je l’aime... beaucoup 
 Maquillage mariée + essai + Beauté des mains brésilienne + Pose vernis Couleur ou French  
 + Soin Visage L’Instant découverte personnalisé Nocibé

115 € 99 €

• Je l’aime… passionnément 
 Maquillage mariée + essai + Beauté des mains brésilienne + Pose vernis Couleur ou French  
 + Soin Visage ciblé Nocibé au choix + Gommage Corps Nocibé

161 € 139 €

• Je l’aime… à la folie 
 Maquillage mariée + essai + Beauté des mains brésilienne + Pose vernis Couleur ou French  
 + Soin Visage Clarins au choix + Rituel du Monde 1 h au choix

224 € 179 €

• Option Pose vernis semi-permanent Easy Soak * 30 € 19 €

Programme
 « Je l’aime… »

Programme
 « Belle au soleil… »

• Nouvelle saison  
 Soin Visage Clearfocus Nocibé + Gommage Corps douceur Nocibé

1 h 30 75 € 69 €

Programme
 « Nouvelle saison ! »

À l'exception des programmes « Je l'aime », les soins 
sont à effectuer au cours du même rendez-vous.

* Voir la légende en page 2

• À moi le soleil ! 
 Gommage Corps Nocibé + Soin Visage L’Instant découverte personnalisé Nocibé

1 h 54 € 49 €

• Doigts de pied en éventail 
 Beauté des pieds brésilienne + Pose de vernis Couleur ou French

47 € 42 €

• Pas d’écailles ! * 
 Pose de vernis semi-permanent mains & pieds (Easy soak)

58 € 52 €

• Maquillage sophistiqué + Manucure express + Pose vernis Couleur 47 € 39 €

Programme
 « Reine de la nuit… »

• Ma RTT 
 Soin visage ciblé Nocibé au choix 1 h + Rituel du Monde 1 h au choix

2 h 119 € 99 €

• MA RTT sans aucune culpabilité !
 Soin visage ciblé Nocibé au choix 1 h + Instant Relaxant 20 min  
 + Rituel du Monde complet 1 h 30 au choix

2 h 50 154 € 129 €

Programme
 « Ma RTT ! »

Durée RDV PrixPrix

PrixDurée RDV
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Épilations, soins du visage, du corps ou des mains et pieds, 

la beauté se conjugue également au masculin chez Nocibé.

AU MASCULIN AU MASCULIN

Soins du
 Visage

Le Beau Gosse
Soin qui élimine les impuretés et nettoie en profondeur 

45 min 40 €

Le Businessman
Soin express pour une peau visiblement reposée en seulement 30 minutes !

30 min 30 €

Le Citadin
Soin détoxifiant qui libère la peau des pollutions urbaines

1 h 55 €

Le Séducteur
Soin détente anti-âge pour retrouver une peau lisse et éclatante

1 h 60 €

Rituel homme hydratant *
Soin anti-pollution et hydratant en profondeur

NEW 1 h 65 €

Soin homme anti-stress *
Soin technologique pour éliminer les effets du stress, de la fatigue et de l’âge

1 h 79 €

• Col de chemise ou nuque 13 € 11,7 € 10,4 €

• Épaules ou aisselles 15 € 13,5 € 12 €

• ½ dos ou ½ torse ou ½ bras 17 € 15,3 € 13,6 €

• Torse complet ou dos complet  
 ou bras complets ou ½ jambes

25 € 22,5 € 20 €

• Jambes Complètes 35 € 31,5 € 28 €

Épilations
 Corps

• Espace inter-sourcilier 7,5 € 6,75 € 6 €

• Sourcils complets ou Oreilles  
 ou Nez ou Pommettes

9,5 € 8,55 € 7,6 €

• 2 épilations ...................................................................-10 % 

• 3 épilations ...................................................................-15 % 

• 4 épilations et +  ........................................................-20 % 

Soins du
 Corps Durée RDV Prix

Massage bien-être décontractant dos ou jambes
Pour détendre toutes les tensions et soulager la fatigue musculaire

30 min 30 €

Massage bien-être relaxant corps
Pour un lâcher prise total

1 h 60 €

Massage bien-être relaxant visage et corps
Pour une détente physique et psychique absolue

1 h 15 75 €

Soin dos purifiant
Soin exfoliant et purifiant du dos

45 min 45 €

Soin dos délassant
Soin exfoliant et chauffant / délassant

45 min 45 €

Bilan personnalisé 45 min *  
Offert à l’achat d’un forfait

45 min 49 €

Tenue Endermowear Homme *  
Offerte à l’achat d’un forfait 

19 €

Soin ciblé LPG 1 zone 15 min * 
Zone au choix : Pectoraux / Dos / Ventre & taille / Cuisses

25 min 29 €

Soin minceur LPG global 35 min *  
Programme personnalisé en fonction du bilan 

45 min 52 €

Soins des
 Mains & Pieds
• Soin des ongles 10 min 8 €

• Soin des mains Masque et modelage hydratant + soin des ongles 35 min 24 €

• Soin des pieds Masque et modelage hydratant + soin des ongles 45 min 37 €

• Soin Anti-Callosités   Nouveauté été 2019 
 Comme par magie, de jolis pieds tout doux, débarrassés des callosités !

NEW 40 min 33 €

• Option Soin Anti-Callosités au cours d’une autre prestation  Nouveauté été 2019 NEW 25 €

Programme Soin & Bien-être Nocibé

* Voir la légende en page 2

Épilations
 Visage Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Forfaits
 Épilations Prix

Prix x 6 x 12

FORFAITS
Prix unitaire

Durée RDV Prix

LE GRAND JEU 2 h  .............................................................................. 115 € 99 €

Soin visage citadin ou séducteur 1 h + Massage bien-être relaxant corps 1 h 



Prenez RDV 24 h / 24  
en quelques clics 

 sur le site nocibe.fr

Les soins  
en Institut 
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