
06 95 53 79 45

institut@unnuagepoursoi.fr

www.unnuagepoursoi.fr

Offrez vous le meilleur de la beauté à domicile

Esthéticienne depuis 22 ans, je me déplace sur simple rendez-vous 

et personalise les prestations selon vos souhaits en donnant une 

attention particulière à votre confort et votre bien-être

du lundi au samedi 

Déplacements pour toute prestation supérieure à 80€

25% de remise sur toutes prestations pendant 

le mois de l’anniversaire

Carte de fidélité : 50% de remise sur votre 11ème  prestation

Retrouvez moi sur 

Marque d’Institut prestigieuse et reconnue dans le 

monde entier, Matis met tout son savoir-faire au service 

de la beauté depuis 80 ans.

Matis excelle dans les soins professionnels de beauté. Les 

produits, les protocoles, la méthode et les techniques de 

soins uniques ont fait de la marque la référence dans 

l’univers de l’institut.

Matis appartient au «Club» très fermé des Marques 

exclusivement dédiées à un circuit où l’esthéticienne 

entretient avec sa cliente une relation d’expertise et de 

sur-mesure qui ne se retrouve nulle part ailleurs.

SIREN 391360419

entretient avec sa cliente une relation d’expertise et de 

sur-mesure qui ne se retrouve nulle part ailleurs.

Soins esthé�ques à domicile

Beauté,

bien-être,

relaxa�on

CB acceptée

www.matis-paris.com



Maquillage

Teinture Cils

Teinture Sourcils

Teinture Cils + sourcils

25 €

18 €

13 €

24 €

Mise en beauté

Manucure simple

Pose de vernis

Manucure + soin des mains

23 €

10 €

36 €

Soins des mains

Pédicure + soin des pieds
Gommage, modelage et masque

49 €

Soins des pieds

53 €

53 €

80 €

80 €

90 €

35 €

65 €

65 €

70€

120 €

38 €

Réponse Essentielle

   Source d’Hydratation
     « Le bain d’hydrata!on pour les peaux assoiffées »

   Confort Nutrition
     « Le cocon qui sublime tout en générosité »

   

Réponse Experte Temps

   Soin Correcteur Performance
     « Pour une peau repulpée et relaxée plus longtemps »   

   Lifting Resculptant
     « Véritable alterna!ve au li#ing «esthé!que »

   Densi-Age Intensif
     « La remise en forme complète pour réparer et corriger tous les signes de l’âge»

   Soin Regard Neuf
      

Réponse Experte Beauté

   Absolu Apaisant
     « L’épiderme est réconforté, calmé et protégé »

   Intense Pureté
     « La peau respire la fraicheur et la texture est affinée et régulée »

   Eclat Lumière   
     « Offrez-vous un teint de porcelaine et rayonnez de luminosité »

Réponse Prémium

  Soin Acti’Kaviar
     « La Thalassothérapie d’excep!on pour les peaux dévitalisées »

Soin Etudiant  

   Nettoyage de peau

50mn

1h15

30mn

1h00

1h20

30mn

Soins du visage
Sourcils

Lèvres

Nez

Sourcils + lèvre 

Visage complet

Bras

Aisselles

Maillot classique

Maillot échancré

Maillot intégral ou semi

1/2 jambe

Cuisses 

3/4 jambe

Jambes complètes

1/2 jambe + maillot échancré + aisselles

1/2 jambe + maillot intégral ou semi + aisselles

Jambes complètes + maillot échancré + aisselles 

Jambes complètes + maillot intégral ou semi

+ aisselles

8 €

6 €

6 €

12 €

20 €

12 €

12 €

13 €

18 €

26 €

18 €

12 €

22 €

26 €

41 €

48 €

48 €

54 €

EpilationsSoins du corps
Soin du dos 

Gommage corps

      

Modelages

   A la Bougie

   Harmonie essentielle

  Modelage Enveloppant & Délassant complet

   Energie essentielle 
 Modelage Dynamisant & Revigorant complet

    

   Expérience corps

       Gommage + enveloppement + modelage

35 €

35 €

50 €

60 €

60 €

98 €

30mn

45mn

1h00

1h00

1h30

Les tarifs prennent effet à partir du 3 Octobre 2022

Plaisir d’offrir, pensez à la carte

cadeau pour offrir la prestation

de votre choix


