
 

 
Institut  

de bien- être et  
de soins  esthétiques  

Au Bois de Nèfles  
Sainte-Clotilde 

 

0692 202 408 

 
Ouvert du lundi  

après-midi  

au samedi en journée 

 continue  

et sur  

rendez-vous  

uniquement 

 

 

Arbio & Sens Institut,  

donnez un sens à votre  

bien-être ! 

Arbio & Sens 

Institut vous 

accueille du  

lundi après-midi 

au samedi  

sur rendez-vous 

au 0692 202 408 

Arbio & Sens Institut 

21  Chemin des Framboisiers 

97490 Sainte-Clotilde 

Tél : 0692 202 408 

arbioetsens@gmail.com 

Facebook : ARBIO & SENS Institut 

Siren : 794787689 

 

LES EPILATIONS TRADITIONNELLES  

(à la cire chaude) 

 

 

  Sourcils (+ création de ligne)        13 € 

  Sourcils entretien                            8 € 

  Duvets     8 € 

   (lèvre ou menton ou joues)                   

  Aisselles             10 €          

  Bras                         15 €                 

  ½ jambes                        15 €                  

  Jambes entières                       25 €  

  Cuisses             19 €          

  Fesses                        28 €             

  Maillot simple                       13 €       

  Maillot échancré                       15 €   

  Maillot sexy             20 €         

  Maillot intégral                       27 €                   

                        

 

  * Supplément de 5 € si forte pilosité 

 

 
                    
 

Offrez un moment de bien-être 

unique à vos proches, pensez 

aux bons cadeaux ! 



 Soin Reiki Usui :  50 € la séance 

(environ 60 mn) 

Technique de soin énergétique de 
traitement de tous maux. Le Reiki ne se 

substitue pas aux médicaments mais 

renforce leur action et diminue leurs 
effets indésirables. 

 

SOIN DES MAINS ET DES  PIEDS  

 

* Soin des mains Callus Peel                64 €                     

* Soin des pieds Callus Peel                 71 €    

 Exceptionnel ! Les callosités  

disparaissent en un tour de main pour 

des pieds qui respirent la santé.                                 
 

 

Onglerie mains : 

                    
* pose vernis permanent sur O.N     26 € 

supplément décorations  (stickers - strass)    

(à partir de 0.50 € / ongle) 
* dépose         15 €            

        

 

Onglerie pieds : 
 

 pose vernis permanent sur O.N   26 €       

supplément décorations (stickers - strass)   
(à partir de 0.50 € / ongle)                        

 Dépose         15 €          

SOINS CORPS DETENTE  
 

 
 Escapade gourmande   52 € 

(soin exfoliant hydratant Délice de Sucre et son 

modelage Sésame de Douceur)                     

 
 Modelages corporels sur mesure : 

 - Relaxant                                     60 €                                   

 - Suédois                            65 €                                
 - Ayurvéda...                                70 €                             

            

                               

 Escapade minceur / 10 séances =      680 € 
     (soin drainant détoxifiant au sel vert,                

 enveloppement au thé vert ,    

 accompagné de son modelage 
 amincissant)  + 1 séance offerte ! 

 

 Escapade minceur tonifiante : 1 séance = 72 €                                           
 

 Escapade fraîcheur des jambes               42 € 

(soin fraîcheur intense et son modelage 

drainant aux huiles essentielles)                    
 

 Spa & Modelage bien-être des pieds      35 €               

 
 Sauna infra-rouge   

(cabine relaxante : purifier, détoxifier, mincir, 

régénérer, rééquilibrer, relaxer...)                                                                                          

               1 séance (30 mn) = 15 € 
1 bouteille d'eau minérale de 50 cl vous est 

offerte au début de la séance. 

 

« Nos modelages sont des soins de bien-être et 

de relaxation. 

 Ils ne sont ni thérapeutiques ni médicalisés et 

sont pratiqués par des professionnels de 

l'esthétique et de bien-être. »  

 

LES SOINS DU VISAGE BIO FLEUR’S 
 

 

Arbio Découverte (soin express)          37 €                          

 

Arbio Evasion Bucolique                       47 €                     

 

Arbio Evasion Bucolique Jeunesse         60 €                 

 

Arbio Esquisse de Jeunesse                     70 € 

 

* Soin éclaircissant : supplt. De 10 €                   

 

 

MAQUILLAGE 
 

                                              
   * teinture des cils ou sourcils                    11 €    

   * maquillage soirée                                 30 €                     

   * maquillage mariée + essai                    45 €                     

              


