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Tattoo
Beauté
Bien-Être

Votre institut Terre d'Ailleurs est bien plus qu'un institut de beauté, c'est un espace de
tranquillité d'harmonie et de bien-être sous le signe du respect.
Respect de vos besoins avec des soins sur-mesure
Respect de votre tranquillité (merci d'éteindre votre portable dans l'enceinte de l'institut)
Respect de notre Terre avec des produits éco-responsables

LA BOUTIQUE
Pour prolonger les bénéfices de nos soins avec des marques sélectionnées pour leur l'éthique,
made in France et respectueuses de la Terre
Bernard Cassière, marque d'esthétique professionnelle, privilégiant à la fois les ingrédients
d'origine naturelle, l'efficacité et la sensorialité.
Artdeco, produits de cosmétiques et de soin pour mettre en valeur votre beauté.
Charme d'orient, marque de culture orientale mettant en valeur votre sensualité.
Blanc crème, des cosmétiques à base d'ingrédients naturels s'inspirant de l'épicerie fine pour
prendre soin de soi avec gourmandise
Capitaine cosmétique, cosmétiques naturels et certifiés Bio, imaginés et fabriqués à la main
en Bretagne

EPILATION

REHAUSSEMENT DE CILS

Sourcils/lèvres 7€
Aisselles 10€
Bras 14€

Une courbure de cils parfaite même sans mascara ?
rehaussement de cils : 70€

rehaussement de cils + teinture cils ou sourcils : 80€

Maillot normal 10€
Maillot brésilien 16€
Maillot intégral 20€

prévoir environ 2h30

Cuisses 15€
1/2 jambes 14€
Jambes 20€
Dos 20€ - Torse 15€

FORFAITS

EXTENSIONS DE CILS

Vos cils sont trop courts, pas assez fournis ?

Sourcils + lèvre ou menton 10€
1/2 Jambes + maillot ou aisselles 20€
1/2 jambes + maillot + aisselles 29€
Jambes complètes + maillot ou aisselles 25€
Jambes complètes + maillot + aisselles 35€

pose complète d'extensions : 70€
remplissage toutes les 2 semaines : 35€
remplissage toutes les 3 semaines : 45€
prévoir environ 2h30

MAQUILLAGE

ONGLERIE

Jour 20€
Soir 30€
Mariée (un essaie inclus) 50€

Pose de vernis
Classique 8€
Semi permanent 30€

Maquillage semi-permanent des sourcils 340€

French classique 12€
French semi permanant 35€

Teinture sourcils ou cils 13€
Teinture sourcils + cils 20€

Retrait semi-permanent 15€

Gel

SOINS MAINS & PIEDS

Pose complète avec couleur 50€
Remplissage avec couleur 45€
Stamping, strass de 0,50€ à 2€/ ongle
Nail art, décoration acrylique +1,5€/ ongle
Retrait gel ou résine 30€

Soin complet et pose de vernis normal
Mains 25€
Pieds 35€
Callus peeling 35€

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE
Hydratant, purifiant ou nourrissant, nous adaptons le soin en fonction de votre type de
peau.

---> Express

0h30

25€

Gommage + massage + crème de soin

---> Ultime

1h00

50€

Gommage + massage + masque + crème de soin

---> Spécial anti-âge 1h00

60€

Skin Tao

Le Modeling Bloomea

lifting facial manuel japonais ---> 1h00

60€

1 séance 50€
Cure visage 10 séances 490€

VIP
Vapozone pour réoxygéner et purifier la peau
Remise en beauté après soin
+10€

+7€

SOINS CORPS D'EXCEPTION
1h30 - 105€
Au coeur du lagon
Gommage au sable & vanille monoi + Modelage Lomi Lomi aux huiles chaudes de Tiaré
Trésor de Bali
Gommage au sucre & coco + Modelage Balinais aux huiles chaudes de frangipanier
Orient mystique
Gommage au sable noir + Modelage ayurvédique à l’huile chaude sésame benjoin

RITUEL TRIBAL
2h00 - 110€

Gommage au café + Enveloppement cire cactus + Modelage au monoi

MODELAGES SUR-MESURE
1h15 - 80€
Drainant, tonifiant, relaxant, énergisant, défatigant, nous nous adaptons aux besoins de
votre corps avec plus de 10 techniques ancestrales venues du monde entier.

MODELAGES SUR-MESURE
Drainant, tonifiant, relaxant, énergisant, défatigant, nous nous adaptons aux besoins de
votre corps avec plus de 10 techniques ancestrales venues du monde entier.

1h15 - 80€
Gommage + massage du dos

30mn - 35€

Massage ballons d’eau chaude ou ballotins aromatiques

1h - 50€

LUXOPUNCTURE
Alternative indolore à l'acupuncture, qui agit sur l'équilibre de l'organisme. Elle peut être
pratiquée pour différentes problématiques : sommeil, concentration, stress, surmenage…
Elle a fait ses preuves également en accompagnement dans la perte de poids, dans le
cadre d'un régime ou d'un rééquilibrage alimentaire.
Se renseigner à l’institut pour un bilan et un devis pour un accompagnement personnalisé.

TOUCHER ÉNERGÉTIQUE
1h00 - 50€

Réflexologie plantaire thaïlandaise
Massage du pied traditionnel.

Sokushindo

Massage et réflexologie plantaire issue de la médecine traditionnelle japonaise.

Shirotchampi

Massage à l’huile de coco bio du haut du dos, des épaules, de la nuque & de la tête.

Shi Nei Tsang

Massage du ventre.

Reiki

Toucher "lâcher prise" sur des points du corps, rééquilibrant les énergies.

Massage tibétain aux bols chantants

1h15

Massage relaxant avec une huile adaptée + stimulation énergétique sur les chakras avec
des bols chantants

SOINS ÉNERGÉTIQUES SUR-MESURE
1h30 - 80€

Sur rendez-vous, après entretien de bilan

STUDIO DE TATOUAGE
GAÉTAN LE NORDISTE
Sur rendez-vous

05 55 47 32 27

Fort de 20 ans d'expérience,
artiste passionné et chevronné,
Gaëtan met son savoir faire au service de votre corps .
Il propose des styles variés et créatifs,
de l'oeuvre originale à la transformation de tatouage existant.
Laissez vous guider par son professionnalisme, son écoute attentive et ses
conseils personnalisés pour choisir votre prochain tatouage !

14 rue Jeanne d'Arc - Châteauponsac

Tattoo
Beauté
Bien-Être

mardi-jeudi 9h-19h

05 55 47 32 27

www.terredailleurs.net
terredailleurs@outlook.fr

vendredi 9h-18h

samedi 9h-14h

