Bienvenue ladies & gentlemen
Le STUDIO MARIE LOUISE développe des pratiques plus saine pour la
santé et la planète avec l’obtention du label « mon coiffeur s’engage ».
Cette distinction, symbole de reconnaissance professionnelle en faveur
du développement durable est certifiée par AFNOR et ECOCERT.

De plus, ici, nous offrons une seconde

vie aux cheveux qui y sont recyclés.
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STUDIO COIFFURE
_______________________________________________ FEMININ ______

Forfait bain relaxant, soin, brushing
Forfait bain relaxant, soin, coupe, brushing
Forfait bain relaxant, soin, new color sans ammoniaque, brushing
Forfait bain relaxant, soin, new color sans ammoniaque, coupe, brushing
Forfait étudiante -20 ans ( du mardi, mercredi ) avec soin
Lotion coiffante
Soin replex ( une dose )
Éclaircissement toutes techniques

44 €
90 €
91 €
130 €
60 €
6€
22 €
de 23 € à 108 €

Lissage kératine organique, japonais
Soin botox organic
Volume, Wavy

de 250 € à 600 €
de 84 € à 199 €
de 30 € à 99 €

Supplément brushing, lissage, boucle, new color, éclaircissement

entre 5 € et 15 €

Cours de coiffure ( sur rendez-vous)

La séance 60 €

Remise étudiante - 15% (20 - 24 ans)
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___________________________LES

ATTACHES, CHIGNON ET LA MARIÉE _______

Forfait Mariée:
1 essai coiffure et coiffure le jour du « oui »
(incluant shampoing, soin, lotion, brushing, coiffure)

290 €

Forfait Mariée et Make up:
1 essai coiffure et make up + coiffure et make up le jour du « oui »
(incluant shampoing, soin, lotion, brushing, coiffure et toutes les étapes d’un Make up complet
longue tenue)
350 €

Attache, chignon
Chignon Mariée

entre 25 € et 99 €
entre 99 € et 150 €
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________________________________________________________________MASCULIN _________

Forfait, bain relaxant, coupe, coiffage
Forfait - 20 ans
Lissage

45 €
37 €
30 € à 80 €

Barbe entretien
Barbe traditionnelle

22 €
30 €

5 € offert
pour toutes prestations coiffure et esthétique réalisées en duo
(hors épilations, minceur et tanning spray)

Pour tout devis, contactez nous.
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INSTITUT DE BEAUTÉ

____________________________________VISAGE PARFAIT ______

Spécialiste des peaux sèches, à excès de sébum, mixte, à boutons, sensibles,
à tâches pigmentaires et anti- âge.
Marie Louise GREEN BEAUTY, cosmétique naturelle, fabrication Française
SOIN « DÉCOUVERTE » 30 min
Pour personne pressée, effet coup d’éclat, régénération rapide, pour tous types de peaux.
1 soin
45 €
Cure de 4 soins 180€ 150 €
SOIN « BULLE VEGETALE RÉPARATRICE » 1h
Apporter le confort, l’hydratation et la nutrition dont votre peau à besoin dans un grand moment
de détente et de relaxation.
1 soin
70 €
Cure de 4 soins 280 € 240 €
SOIN « BULLE MINERALE ÉQUILIBRANTE » 1h
Optimisé par l’argile verte et son pouvoir purifiant, retrouver un teint frais, équilibré ainsi qu’une
peau lumineuse et saine.
1 soin
70 €
Cure de 4 soins 280 € 240 €
SOIN « BULLE MARINE SUBLIMATRICE » 1h
Lissez et raffermissez votre peau avec notre formule de soin ciblé à l’extrait de caviar. Véritable
trésor de beauté à la formule de jouvence, il renforce l’épiderme pour apporter une fermeté, une
hydratation et une action anti-âge intense
1 soin
70 €
Cure de 4 soins 280 € 240 €
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SOIN PRÉCIEUX ET INNOVANT 1 h
Exclusif en institut, profitez de principes actifs plus puissants et innovants pour un résultat
optimum.
1 soin
88 €
Cure de 4 soins 352 € 299 €
SOIN NUSKIN ANTI ÂGE
Repulpe, atténue les rides, ralentit le vieillissement cutané, apporte de l’éclat grâce à son courant
galvanic.
NUSKIN anti-âge (intégré dans un soin)
25 €
1 soin
40 €
Cure de 4 soins 160 € 130 €
CASQUE LED ROUGE
Favorise la pénétration d’actifs anti-âge, nouvelle technologie, unique à Metz.

15 €

VAPOZONE
nettoie la peau en profondeur.

10 €

NOUVEAUTE

SOIN LIFTANT JAPONAIS

Combine des manoeuvres profondes pour lisser et réoxygéner la peau du visage.
Suivi de points de digitopression pour un rééquilibrage des énergies et une détente complète du
corps. Obtenez un teint éclatant et action anti-âge novatrice.
1 soin
69 €
Cure de 4 soins 276 € 240 €
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HAIRYURVEDA

Massage indien du cuir chevelu, agit sur les points marma ce qui permet de rééquilibrer les
doshas. Bien-être absolue garantie.
1 soin
69 €
Cure de 4 soins 276 € 240 €

HYDRASPA

Nettoyage innovant profond et personnalisé de la peau permettant une amélioration visible dès
la 1e séance de l’acné, couperose, ride et ridule, éclat etc….
1 soin
135 €
Cure de 4 soins 540 €
390 €

_____________________________ MA BULLE BIEN-ÊTRE DOS ET CORPS ________
LES SOINS DU DOS

MASSAGE ASSIS « LÂCHER PRISE » 30 min
Massage des trapèzes, nuque et cuir chevelu

38 €

MASSAGE BIEN-ÊTRE 30 min
Dénoue les tensions et apaise.

43 €

GOMMAGE PARFUMÉ ET MASSAGE BIEN-ÊTRE 50 min
Apporte douceur à votre peau et dénoue les tensions.

65 €

LES SOINS DU CORPS
GOMMAGE PARFUMÉ 40 min
Suivi de son instant hydratant pour une peau de satin

55 €

MASSAGE BIEN-ÊTRE ÉVASION 1h
Relaxant, apaisant et vous apporte du bien-être

66 €

NOTRE GENTILLESSE
3 massages bien-être évasion de 1 h

1 gommage parfumé hydratant + 1 massage bien-être

198 € 180 €
évasion

121 € 109 €
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______________________EXPERT MINCEUR EN 4D AVEC L’APPAREIL MYAE+ ____

4 fonctions simultanées l’ultrason, l’électrolypolise, le lymphodrainage
et l’électrostimulation
1 séance
Cure 10, 20, 30 séances

80 €
nous consulter

ENVELOPPEMENT
La peau est enveloppée d’une parenthèse de douceur. Elle retrouve sa souplesse, sa tonicité avec
un effet lipo-réducteur pour une silhouette redessiné, et une action détoxifiante pour booster les
défenses naturelles de votre corps.
Cure de 8 séances

500 €

__________________________________________________ BAR À REGARD ________

Teinture des cils
Teinture des sourcils
Rehaussement de cils
Soin rajeunissant « spécial regard »

19 €
15 €
50 €
19 €

_________________________________________________ MICROBLADING ________

Tatouage superficiel de l’épiderme, effet naturel poil à poil.

Création (entre 1h30 et 2h
avec 1ère retouche à un mois)
Retouche 6 semaines
6 mois
9 mois
12 mois

299 €
55 €
100 €
130 €
170 €

________________________________________________________________ MAKE UP BAR _________
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Se refaire une beauté
Qui est la plus belle ( jour ou soir )
Pour se dire « oui »
Cours d’auto- maquillage
(Offert dès 150 € d’achats)

25 €
50 €
60 €
65 €

Spécial « shooting photo »

60 €

_____________________________________________________ LES ONGLES ________
MAINS

Beauté des mains
Beauté des mains + pose de vernis longue tenue
Pose de vernis semi-permanent
Beauté des mains + pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent
Manuluve au bain de paraffine

PIEDS

38 €
43 €
44 €
65 €
15 €
23 €

Beauté des pieds
Beauté des pieds + pose de vernis longue tenue
Pose vernis semi-permanent
Beauté des pieds + pose de vernis semi-permanent
Soin si jolies pieds + pose de vernis semi-permanent

58 €
63 €
50 €
80 €
88 €

Dépose de vernis semi-permanent
Pédiluve au bain de paraffine

15 €
23 €

POUR VOUS MESSIEURS
Mains de gentlemen
Pieds relaxés

30 €
58 €

Soin jolis pieds anti-callosité

44 €
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_____________________________________________________________ LES ÉPILATIONS __________
Sourcils
Nez
Menton
Lèvres ou joues ou nuque
Aisselles
1/2 jambes
Cuisses
Jambes complètes
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot sexy
Maillot intégral
1/2 bras
Bras complet
Torse ou dos
Épaules
*supplément

entre 20 € et 25 €
8€
6€
9€
15 €
22 €
19,50 €
32 €
18 €
26 €
32 €
39 €
16 €
21 €
27 €
12 €
5 € à 20 €

________________ AU FEMININ & MASCULIN, le Spray effet bonne mine ________

Produit sain et naturel, sans paraben.
SPRAY HAUTE COUTURE

Décolleté visage et bras
Jambes
Corps

20 €
20 €
38 €

_____________________________________ SHOOTING PHOTO « FLASH » ________
Soyez vous même, les autres sont déjà pris..
Séance photo 45 min (entre 20 et 50 photos)
OFFREZ-VOUS UN MOMENT EN PHOTO POUR SOUVENIR

60 €
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_________________________________ BON CADEAU*_____

OFFREZ LE PLUS BEAU DES CADEAUX, UN MOMENT A VIVRE…
* Tout dépassement de la date de validité (6 mois) sera soumis à un supplément.

Plus besoin de vous déplacez,
vous avez la possibilité d’acheter le bon cadeau sur le site
www.studiomarielouise.com
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__________________________ MICROBLADING _____

Qu’est-ce que le microblading?
C’est un tatouage superficiel de l’épiderme des sourcils, poil à poil avec un effet naturel.
À quoi sert le microblading?
Il sert à intensifier, corriger ou créer une ligne de sourcils afin de mettre en valeur le regard.
Pourquoi est il important de bien choisir l’esthéticienne qui va réaliser votre microblading?
C’est un tatouage qui se situe sur le visage, il est donc essentiel de faire confiance à la bonne
personne.
Pour qui?
Pour toutes celles qui ne veulent plus se maquiller les sourcils, ont un manque de poils et désirent
redessiner une ligne de sourcils parfaite.
Combien de temps faut-il pour la réalisation du microblading?
Entre l’explication, le choix de la forme du sourcil et la création, il faut compter 2h.
Y a t’il un entretien?
Oui,
pendant une semaine suivant la prestation , ne pas aller à la piscine, ni au sauna, ni faire des UV.
Si vous allez au soleil, appliquer une crème écran total.
Il y a une retouche 1 mois après le microblading et ensuite, selon les peaux et le résultat désiré, 6
mois à 12 mois après.

Pour tous renseignements, contactez nous!
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________________________________________________ SOIN « BOTOX ________

Une technique de soin appelée «BOTOX» originaire du Brésil
alliant en une séance l’hydratation, la reconstruction et le lissage
de votre fibre capillaire. Effet du soin dans le cheveu jusqu’à 3 mois.

FACILITE LE BRUSHING ( lisse ou Wavy) POUR UN RÉSULTAT
SANS FRISOTTIS PAR TEMPS HUMIDE ET CONSERVE LE VOLUME
DE LA CHEVELURE.
Avec des ingrédients BIO-ACID tel que :
.ACIDE ORGANIQUE
intelligent haute performance thermo-activé qui crée de nouvelles liaisons dans la structure
capillaire et favorise ainsi le soin et sa longue tenue.
Il joue un rôle préventif lors de l'application en empêchant la détérioration du cheveu.
.Beurre de murumuru
AGIT directement sur les frisottis tout en maîtrisant le volume des cheveux, en nourrissant et
adoucissant les fibres capillaires pendant et après le processus de soin.
.Huiles amazoniennes
APPORTENT une incroyable souplesse aux cheveux permettant de les modeler et de les
discipliner efficacement sur toute la longueur.
Huile d'argan
HYDRATE la fibre pendant le brossage, assurant ainsi un soin parfait.
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______________________________________________ EXPERT MINCEUR 4 D _______

MIEUX QU’UN MASSAGE MANUEL, SANS DOULEUR!!
VOUS ALLEZ PERDRE EN CM, VOIR LES RESULTATS SUR L’ASPECT PEAU
D’ORANGE ET VOUS SENTIR PLUS LÉGÈRE GRÂCE AU DRAINAGE.

DÉCOUVREZ LES 4 FONCTIONS DE LA MYA E+
LYMPHODRAINAGE
Lutte contre le gonflement au niveau
du corps, des jambes, chevilles, et pieds

ULTRASON
Consiste à détruire les cellules graisseuses
grâce à un courant électrique indolore

ELECTROSTIMULATION
Permet de réaliser un travail musculaire
efficace sans fatigue cardiaque

ELECTROLYPOLISE
La technique esthétique naturelle pour
éliminer les rondeurs

______________________________________________________________________________________

Merci de prévenir 48 H à l’avance pour toute annulation de rendez-vous.
____________________________________________________________________
1er étage_30 rue des clercs-57000 METZ_ Tél:+33(0)3 87 36 04 88
www.studiomarielouise.com
15

—————————————————————— HYDRASPA ——————
LE SOIN VISAGE QUI VA CHANGER VOTRE PEAU

C’est un soin de la peau qui combine plusieurs techniques médico-esthétiques en un seul
soin. Avoir une peau au top en 1h c’est possible.

Comment?

C’est un appareil de dernière génération qui va permettre un nettoyage en profondeur,
une élimination des impuretés.
À la suite d’un diagnostic précis de votre peau avec un embout caméra, un cocktail de
sérum adapté et personnalisé va agir pour lisser, illuminer, rééquilibrer votre peau, enlever
l’excès de sébum, les comédons…

Les résultats?
- Lisse et affine le grain de peau
- Atténue l’acné et ses cicatrices
- Enlève toutes les impuretés de la peaux
- Améliore l’élasticité et la tonicité
- Estompe les taches pigmentaires
- Draine et décongestionne la peau
- Resserre les pores dilatés
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- Hydrate et repulpe

Découvrez notre nouvelle marque
de cosmétique naturelle Marie Louise Green Beauty
fabriqué en France

nous avons fait le choix
de retirer les ingrédients controversés, que du plaisir!
Disponible sur le site ou au Studio ou en vente en ligne.

17

