DEPILATION DURABLE ET DEFINITIVE

BEAUTE & BIEN ETRE

Le premier rendez vous, d’environ 20 minutes, vous
sera entièrement consacré afin d’établir votre bilan
personnalisé concernant votre type de peau, votre
pilosité ,et les zones à dépiler.
Notre personnel spécialisé dans l’épilation durable à
la lumière pulsée répondra à toutes vos questions et
vous expliquera le protocole à suivre pour atteindre
l’objectif qu’est une dépilation durable et définitive.
Pour tous ceux ou toutes celles qui ont dèja fait des
séances de laser ou de lumière pulsée dans d’autres
centres et qui voudraient finir leur protocole de dépilation, nous proposons des tarifs par 1 ou 5 séances.
Pour tout(e)s les autres, notre Forfait Unlimited* valable 18 mois « soit 12 séances maximum » espacées
chacune de 4 à 8 semaines, vous permettra d’obtenir
une épilation durable et définitive ( à condition bien
entendu de respecter le protocole d’épilation fixé au
départ ) à un tarif trés intéressant et sans mauvaise
surprise.

Toujours à la pointe de la technologie, votre centre
de beauté EPIL’OVE (franchisé UNLIMITED EPIL) est
équipé de machines de dernière génération pour
la dépilation à la lumière pulsée et pour la minceur
permettant des soins de qualité, rapide et surtout efficace à des prix très compétitifs pour les femmes et
les hommes.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous
serez pris en charge par notre personnel qualifié afin
de répondre à vos attentes.

1 Séance
Lèvres sup ou menton, 25,00 €
Aisselles ou SIF

5 Séances Forfait Unlimited*
99,00 €
216,00 €
Soit 18 € x 12

Maillot Echancré

49,00 €

199,00 €

384,00 €
Soit 32 € x 12

Maillot Intégral ou
Cuisses Arrières

69,00 €

299,00 €

588,00 €
Soit 49 € x 12

½ Jambes ou
99,00 €
Cuisses ou Bras entier

449,00 €

900,00 €
Soit 75 € x 12

UNLIMITED EPIL
MONTPELLIER

Nos différentes prestations sont les suivantes :

Epilation traditionnelle à la cire (sans colophane)
Dépilation durable et définitive à la lumière
pulsée
Soin du visage ( ERICSON Laboratoire )
Soin du visage technologiques : Lift Thermage
ou Lumière Pulsée
Minceur (Lipocavitation, Radiofréquence,
Palper Rouler,Thermage )
Modelages
Cosmétiques ( ERICSON Laboratoire )
Blanchiment Dentaire
Pose de Vernis Semi Permanent – OPI -

Abouco : 06 64 18 44 88

FEMMES

VOTRE ESPACE BEAUTE
EPIL’OVE

HOMMES
Aisselles ou Nuque

1 Séance
25,00 €

5 Séances Forfait Unlimited*
99,00 €
216,00 €
Soit 18 € x 12

Epaules ou
Demi bras (haut)

69,00 €

299,00 €

588,00 €
Soit 49 € x 12

Torse ou Ventre ou
Haut du dos

89,00 €

399,00 €

792,00 €
Soit 66 € x 12

Torse + Abdomen ou 129,00 €
Dos entier

580,00 €

1092,00 €
Soit 91 € x 12

Possibilité d’une réduction supplémentaire si vous cumulez plusieurs zones
2 Zones : - 10 % / 3 Zones : -15 % / 4 Zones : - 20 % et 5 Zones : - 25%

48 Place du Millénaire
( Quartier Antigone )
34000 Montpellier
04.67.50.18.85
montpellier@unlimited-epil.com
http://www.unlimitedepilmontpellier.com

EPILATION TRADITIONNELLE
EPILATIONS À LA CIRE
(sans colophane)

FEMMES
Sourcils ou lèvres ou menton .................................... 8 €
Aisselles ..................................................................... 12 €
½ Bras ......................................................................... 13 €
Bras ............................................................................. 18 €
Maillot Simple............................................................ 12 €
Maillot Echancré ....................................................... 17 €
Maillot Intégral .......................................................... 23 €
½ Jambes ou cuisses ................................................ 16 €
Jambes complètes ................................................... 25 €

HOMMES
Sourcils ou Nez ou Oreilles ....................................... 9 €
Nuque .......................................................................... 9 €
Aisselles ..................................................................... 13 €
Epaules....................................................................... 14 €
½ Bras ou Torse ou Ventre ....................................... 15 €
Dos (Haut ou Bas) ..................................................... 15 €
Bras ............................................................................. 19 €
Torse + ventre............................................................ 24 €
Dos Entier .................................................................. 24 €
Jambes complètes ................................................... 29 €
Sur la même séance :
2 Zones : -10% / 3 Zones : -15% / 4 Zones : -20%
Pour les épilations traditionnelles à la cire, nous utilisons des cires
sans colophane afin de préserver les peaux sensibles évitant les
démangeaisons et éventuelles irritations de la peau dues à
l’épilation.

VERNIS SEMI PERMANENT
Pose de Vernis Semi Permanent « OPI » - Mains + Manucure simple .............................................................29 €
Pose de Vernis Semi Permanent « OPI » - Pieds + Manucure simple .............................................................25 €
Forfait Pose Vernis Semi Permanent : Mains + Pieds......49 €
Dépose Vernis ( sans pose ) ..............................................10 €

SOIN DU VISAGE
NOUVEAUTE
3 Soins Visage « ERICSON Laboratoire »
Soin SKINJEXION
Le Soin réducteur de rides haute performance.
Association innovante de 3 actifs high-tech ayant
une action rapide sur les rides du visage. 1. Freiner
la formation de la ride. 2. Lisser la ride. 3. Combler
la ride grâce à l’Acide Hyaluronique à haut poids
moléculaire.

VOTRE ESPACE MINCEUR
LIPOCAVITATION
La lipocavitation est la dernière technologie innovante,
à base d’ultrasons, qui permet d’obtenir des résultats
concrets d’amincissement sans passer par la chirurgie.
Elle aide à réduire les dépôts de graisses localisés.
Elle est parfaitement adaptée aux personnes qui ne sont
pas satisfaites de leur silhouette et qui ne veulent pas
subir une intervention chirurgicale comme la liposuccion.
Durée 20 mn
3 Séances .......................................................................180 €
6 Séances .......................................................................300 €
10 Séances.....................................................................450 €

Soin GENXSKIN
Traitement Cosméto-Génétique. Réactivation de
14 Gènes pour un effet anti-age visible rapidement.
Aide à redessiner l’ovale du visage.
Action Physio-Restructurante. Défense Anti-Age.

RADIOFREQUENCE
La radiofréquence multipolaire induit un réchauffement
des couches profondes de la peau, source de stimulation
des fibroplastes, afin d’améliorer le collagène et l’élastine. Cela entraîne une amélioration de la fermeté, de la
tension de la peau et du teint, l’effet peau d’orange disparaît.

1 Soin de 1h15 .................................................... 79 €

Durée 20 mn
3 Séances .......................................................................180 €
6 Séances .......................................................................300 €
10 Séances.....................................................................450 €

Cure de 4 Soins ................................................. 276 €
Soin BIOPTIC
Traitement du contour des yeux. Combat les
altérations du contour de l’œil : Rides, Poches
et Cernes. Ce soin est décongestionnant et
anti-fatigue .
1 Soin de 30 min ................................................. 35 €
Associé à un autre soin visage .......................... 25 €

Soins Technologiques Visage :
Lift Thermage ou Lumière Pulsée
Le thermage repose sur le principe d’un système
d’ondes permettant un effet thermique dans le
derme qui agit sur les fibroblastes afin de
produire un nouveau collagène et redonner
un effet tenseur à votre peau.
1 Soin
3 Soins
Visage ....................................... 29 €
79 €
Visage + Cou ........................... 39 €
99 €
Visage + Cou + Décolleté...... 49 €
119 €
Durée du soin : 15 mn

PALPER ROULER ( MANUEL )
La technique du Palper Rouler manuel consiste à pétrir la peau et les tissus sous-cutanés afin d’aider la
lipolyse, c’est à dire l’élimination de la graisse par les
cellules graisseuses, et d’activer ainsi la circulation veineuse et lymphatique .
1 Séance 20 min .....20 € Forfait 10 Séances.... 175 €
1 Séance 30 min .....35 € Forfait 10 Séances.... 300 €
1 Séance 40 min .....45 € Forfait 10 Séances.... 380 €
----------------------------------------------------------MODELAGES
CALIFORNIEN « Corps »
ANTI-STRESS « Tête, Nuque ou Pieds »
1 Soin de 20 min..............................................................35 €
1 Soin de 30 min..............................................................39 €
1 Soin de 60 min..............................................................59 €
----------------------------------------------------------BLANCHIMENT DENTAIRE
L’association de notre kit de blanchiment et des diodes
( LED ) permet de gagner plusieurs teintes dès la première séance
1 Séance « Entretien » de 20 min ...............................59 €
1 Séance « Intensive » de 40 min ...............................79 €

