
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi de 14h à 18h sur rendez-vous

Mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 19h30

Jeudi (nocturne) de 11h à 21h

Samedi de 10h à 18h

Institut de beauté Paris

92 rue des Vignoles

75020 Paris

T. : 01 43 70 80 17

www.ojardindessens.com



Afin de minimiser les risques d’allergie, j’utilise une cire 
à base d’azulène (principe actif de la camomille) 
aux vertus anti-inflammatoires ainsi que du talc 
pour éviter les irritations. 

Je vous propose également une cire orientale à base de 
sucre, de citron et d’eau, cette technique ancestrale vous 
promet une peau douce et nette.

Création sourcils 
Entretien sourcils 
Lèvres ou menton 
Aisselles 
Demi-bras 
3/4 bras 
Bras entiers
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot brésilien + SIF
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Demi-jambes
Cuisses
Jambes entières   
Ventre
Bas du dos
Fesses 

MADAME

11 €
9 €
8 €

12 €
12 €
14 €
16 €
12 €
17 €
22 €
29 €
35 €
16 €
19 €
24 €
12 €

5 €
16 €

9 €
16 €
24 €
28 €
32 €
19 €
29 €
39 €
45 €
49 €
29 €
38 €
48 €
24 €
10 €
32 €

Classique Orientale

ÉPILATIONS 

Sourcils naturels
Sourcils sophistiqués 
Nez
Oreilles
Aisselles
Demi-bras
Bras entier
Mains
Epaules (selon étendue pilosité)

Torse (selon étendue pilosité) 
Dos (selon étendue pilosité) 
Fesses 
Intime semi-intégral 
Intime intégral 
Jambes entières 

MONSIEUR

9 €
12 €

8 €
8 €

13 €
16 €
25 €

5 €
5 € à 20 €

10 € à 45 €
10 € à 45 €

25 €
49 €
55 €
49 €



BEAUTÉS MAINS & PIEDS

BEAUTÉS DES PIEDS 
Pieds tout doux 
+ Avec pose de vernis/french 

Masque soin 
Vernis semi-permanent
Dépose  
Pose de vernis  

39 €
42 €

10 €
45 € 
12 € 
15 € 

25 €
28 €

10 €
39 € / 42 € 

10 €

BEAUTÉS DES MAINS 
Jolies mains 
+ Avec pose de vernis/french 

Masque soin
Vernis semi-permanent 
Dépose 
 

MADAME

Précision, hygiène et qualité sont mes valeurs 
pour vous rendre belle avec des marques 
professionnelles de renom LCN, O.P.I 
et Peggy Sage.

25 €
10 €

39 €
10 €

BEAUTÉS DES MAINS 
Belles mains (30 min)
Soin « douceur » (20 min) 
 
BEAUTÉS DES PIEDS 
Pieds tout doux (45 min) 
Soin « douceur » (20 min) 
 

MONSIEUR



15 € 
25 € 
35 € 
35 € 
59 € 
13 € 
20 € 
49 € 

35 €

69 €

35 € 

69 € 

95 €

Je vous propose différents maquillages adaptés 
à vos événements qui respecteront vos goûts et votre 
personnalité. Des cours sur mesure sont également 
dispensés par mes soins. 

Mon concept étant de révéler votre beauté naturelle 
sans vous transformer. 

Indispensable à l’épanouissement et l’estime de soi. 
Venez prendre conseil et connaitre les couleurs qui vous 
mettront en valeur grâce au test de tissus colorés.

Gagnez en confiance et osez le conseil 
maquillage/coupe de cheveux/couleurs de cheveux.

MAQUILLAGES

Ravissante 
Belle d’un jour 
Reine d’un soir 
Mariée 
Mariée + 1 essai 
Teinture des sourcils 
Teinture des cils 
Réhaussement de cils 
Effet naturel, sophistiqué 
ou extravagant

Cours de maquillage (30 min) 
par thème : yeux, teint, smokey eyes, 
eye liner

Cours complet (1h)

Draping
Test couleurs et fiche de saison 

Draping et Make-up
Test couleur+fiche de saison, cours et 
conseil en maquillage naturel 

 
Draping, make-up, conseil coiffure 
et morphologie visage

Test couleur+fiche saison, cours et conseil 
en maquillage, conseil coiffure et couleur 
de cheveux/morphologie visage

CONSEIL EN IMAGE

NOUVEAU



SOINS DU VISAGE

39 €

39 €

45 €

55 €

59 €

59 €

59 €

61 €

75 €

Express  

Coup d’éclat

Peeling

Bio Purifiant 
Soin nettoyant en profondeur. 
La peau est nette et purifiée.
Aux agrumes BIO

Bio Hydratant
Soin booster d’hydratation et d’éclat 
pour toutes peaux à tous âges.
Au fenouil marin et olive BIO

Bio Souveraine
Soin nourrissant à l’effet souverain : 
la peau est douce, souple et lisse.
Au karité BIO

Réconfortant
Soin cocooning par excellence, 
il apporte confort et apaisement.
Pour les peaux délicates sans      
modération. 
 A la rose BIO

BIO Contre-temps
Soin lissant et raffermissant, 
effet stretch. 
 A la fougère d’arbre de Nouvelle 
Zélande BIO

Massage facial ancestral
Massage du visage doux et tonique ; 
pour un véritable soin anti-âge et un 
teint de pêche.
A l’huile d’argan

4 soins du visage achetés = 1 crème offerte
1 soin du visage + 1 massage facial ancestral = 120 € au lieu de 134 €

FORFAITS

BIO-ACTIFS (1H)

RAPIDES (30 min)

J’ai fait le choix de travailler avec les produits de la marque « Estime & 
sens », ils possèdent la certification ECOCERT et le label COSMEBIO. 
Ces cosmétiques fabriqués en France vous promettent des soins de 
grande qualité, des produits sains, un véritable rituel de détente et 
de plaisir. Votre peau me dira merci.



Mes massages sont des soins de bien-être, de relaxation 
non thérapeutiques et non médicalisés. Pratiqués avec des huiles  
(chaudes ou tempérées) au choix : jasmin, monoï, caramel beurre 
salé, ylang-ylang, eucalyptus, fleur de lys, orange douce…

Le gommage à base de sucre ou de sel de Guérande additionné à une 
huile végétale vous garantiront une exfoliation efficace et une peau 
aussi douce que de la soie.

18 €

36 €

32 €

39 €

22 €

25 €
49 €
55 €

68 €

79 €

85 €

Gommage 
Gommage+masque
Gommage+massage

Visage, trapèzes et nuque  (15 min)

Dos (30 min)

Jambes toniques (30 min)
Ciculatoire et bien-être

Jambes légères (30 min)
Ciculatoire et anti-cellulite

Pieds (20 min)

Californien (1h)
Doux  et enveloppant, idéal à la 
détente des articulations ;  
il convient à tous âges

Balinais (1h)
Des cheveux jusqu’aux orteils 
vous serez massé en douceur et 
avec fermeté

Lomi-lomi (1h)
Massage hawaïen pratiqué avec 
les avant-bras pour encore plus 
de fermeté et de profondeur

Jambes légères 10 séances  
+ 1 offerte =  390 € au lieu de 429 €

FORFAITS

MASSAGES CORPS

SOINS DU DOS

MASSAGES LOCALISÉS

SOINS DU CORPS



MAMAN COOL (1h15)
Soin du visage « Express »
Massage « Jambes légères »
1 épilation visage
u 81 €

BELLE NANA (1h15)
Maquillage « Ravissante »
Vernis semi-permanent mains
1 épilation visage
u 57 € 

MADAME LA MARIÉE (2h00)
Maquillage mariée+ 1 essai
Soin du visage « Bio Actif »
Pose de vernis
u 125 € 

ZEN ET BELLE (30 min)
Maquillage « Ravissante »
Pose de vernis
u 25 €

MONSIEUR MADAME

FORFAITS ÉPILATIONS

MEC SYMPA (1h)
Modelage du visage
Belles mains
1 épilation visage
u 49 €

BEL HOMME (1h30)
Soin du visage « Express »
Pieds tout doux
Masque mains
u 85 € 

MONSIEUR SE MARIE (1h30)
Soin du visage « Bio Actif »
Belles mains
1 épilation
u 89 € 

15 €
22 €
35 €

32 €
38 €
41 €
49 €
55 €

39 €
45 €
48 €
56 €
61 €

VISAGE 
Sourcils, lèvres
Sourcils, lèvres, menton
Visage complet

AVEC DEMI-JAMBES
Aisselles, Maillot classique, 1/2 Jambes
Aisselles, Maillot brésilien, 1/2 Jambes
Aisselles, Maillot brésilien, SIF, 1/2 Jambes
Aisselles, Maillot semi-intégral, 1/2 Jambes
Aisselles, Maillot intégral, 1/2 Jambes

AVEC JAMBES-ENTIÈRES
Aisselles, Maillot classique, Jambes entières
Aisselles, Maillot brésilien, Jambes entières
Aisselles, Maillot brésilien, SIF, Jambes entières
Aisselles, Maillot semi-intégral, Jambes entières
Aisselles, Maillot intégral, Jambes entières

 

FORFAITS
SPÉCIAUX


