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Chez L’institut du bien-être Osiria

Une équipe de professionnels entièrement vouée au bien-être de
 la femme et de l’homme dans sa globalité, 

vous accueille dans une ancienne maison de maître ;
Vous offrant un confort et une sérénité dés l’arrivée sur notre parking privé.

Notre salon de coiffure spacieux avec vue sur le parc 
vvous ouvre l’esprit à la détente en privilégiant 

la lumière naturelle grâce à sa véranda moderne 
Découvrez le spa et ses cabines où vous sont 

prodigués des soins d’exception, avec des produits de qualité  
qui vous apporterons bien-être et pureté du corps et de l’esprit.

Osiria 

Carte Fidélité Prestations 
Esthétique et Coiffure

5€ = 1 Point    à    100 Points   -10%
 

Valable 1 an sur toutes les prestations 
hors produits, promotions et bons cadeaux. 
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Incarnant sophistication et avant-garde, 
shu uemura art of hair se définit par l’utili-
sation d’ingrédients uniques, associés à la 
recherche scientifique avancée, ainsi que par 
l’expérience inédite que la marque offre aux 
femmes à travers le monde grâce au talent de 
ses coiffeurs artistes.

Couleurs Gaïa est une marques de couleurs 
végétales professionnelles française certifiée. 
Couleurs Gaïa a choisi le label NATRUE « Cos-
métique 100% naturel » pour sa fiabilité et son 
indépendance.
Avec la certification officielle NATRUE 
Cosmétique Naturel et le label VEGAN,

En tant que leader international du marché pro-
fessionnel de la coiffure, notre mission est d’ac-
compagner et faire grandir au quotidien les Hair 
Artists du monde entier, grâce à des services et 
des produits de grande qualité, des formations 
sur-mesure et une vraie transformation digitale 
pour une expérience client unique. 

Les hommes des quatre coins du monde sont 
conquis par les soins capillaires signés Ameri-
can Crew. Avec ses produits coiffants de qualité 
et ses accessoires pour les barbiers bien pensés, 
la marque américaine s'est imposée au fil des 
années comme une référence des produits pour 
cheveux et corps 100 % masculins. C'est même 
elle qui a insufflé sur son passage la tendance 
grooming pour homme. 
Désormais, la gent masculine profite à loisirs des 
différentes gammes de soins American Crew



Vous êtes à la recherche d’un soin adapté à 
votre problème de peau, de véritables soins 
de Laboratoire, qui vont au delà d’une cos-
métique simpliste. Vous voulez trouver une 
méthode de soin du corps efficace, avec une 
certitude de résultat. 

CHARTE DE QUALITÉ
Tous nos produits sont fabriqués en France.
Nos cosmétiques contiennent 0 % paraben, 0 % 
huile minérale, 0 % paraffine, 0 % silicone.
Pour garantir la meilleure qualité de Produits, 
nous choisissons la meilleure qualité d’ingré-
dients naturels ou bios.
Nous n’utilisons aucun produit animal, excep-
té ceux produits par les abeilles : miel et cire 
d’abeille.
Nos produits ne sont pas testés sur les animaux.

Nos partenaires 
Coiffure et Bien-Être  

Défi pour Homme se veut une marque Pre-
mium véhiculant une image d’excellence tant 
par la qualité des produits que par leur présen-
tation et l’environnement de leur mise en valeur, 
notamment par l’association avec des activités 
de l’extrême et du monde mécanique. 
Défi pour Homme revendique de porter des 
valeurs fortes telles que le respect, la recherche 
de l’excellence, la créativité, le made in France.
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Le salon de coiffure pour Femmes

Courts           Longs

20€               26€ 
48€               54€         
55€               61€         
50€               66€         
85€             101€         

35€               41€         
63€               69€         
70€               76€         
65€               81€         
98€             114€         

72€               78€         
74€               95€         
56€               64€         
74€               95€         

10€               10€         
15€               20€         
12€               15€         

6€                 8€         
8€                 10€         
10€               12€         

         

Shampooing, Brushing 
Shampooing, Brushing, Couleur*
Shampooing, Brushing, Couleur Inoa
Shampooing, Brushing, Mèches
Shampooing, Brushing, Couleur inoa, Mèches

Shampooing, Coupe, Brushing
Shampooing, Coupe, Brushing, Couleur*
Shampooing, Coupe, Brushing, Couleur Inoa
Shampooing, Coupe, Brushing, Mèches
Shampooing, Coupe, Brushing, Couleur, Mèches

Painting, Shampooing, Coupe, Brushing
Permanente, Shampooing, Coupe, Coiffage 
Flash Liss, Shampooing, Coupe, Lissage
Défrisage, Shampooing, Coupe, Lissage

Une Dose Produit Supplémentaire 
Mèches flash
Patine (effet glossy, et neutralise)
Soin Raviveur de couleur
Soin Shu Uemura Personnalisé
Soin Shu Uemura Réparation intense





Le Salon de Coiffure pour Hommes

Shampooing, Coupe, Coiffage
Shampooing, Coupe Couronne
Shampooing, Coupe dégradé Américain
Shampooing, Coupe Brosse

Rasoir Tête Entière
Rasage Complet
Taille de Barbe Simple, sous Vapeur
Taille de Barbe travaillé, sous Vapeur

Soin du visage et Barbe, sous Vapeur 
Taille de la Moustache

Décoloration
Coloration de la barbe

Épilation des Joues 
Épilation du nez ou des oreilles 
Épilation de la nuque

Autres prestations  pour hommes dans notre livret 

21€
13€
23€
23€

21€
21€
12€
17€

26€
5€

15€
15€

5€
3€
10€



Épilations cire issue de composants 
100% naturels,

 elle compte jusqu’à 20% de cire d’abeille blanchie 
au soleil, pouvoir calmant et anti-inflammatoire.

Visage complet - 25€
Lèvres ou Sourcils ou Menton - 12€

Création ligne Sourcils - 15€
Aisselles - 15€

Maillot Simple - 15€
Maillot Échancré - 30€
Maillot intégral - 40€

Nuque - 10€
Nez ou oreilles - 3€

Joues - 5€

Épilation cire sans colophane et sans 
parfum donc non allergisante.

1/2 Jambes ou Cuisse ou Bras - 25€
Jambes complètes - 35€

Mi-bras - 20€
Torse ou dos - 25€

Épilations pour Femmes et Hommes 



Mise en Beauté
(Durée approximative)

Teinture cils - 30mn - 25€
Teinture Sourcils - 15mn - 12€

Manucure Simple - 30mn - 34€*
Manucure Complète - 60mn - 58€*

Beauté des pieds Simple - 30mn - 34€*
Beauté des Pieds complète - 60mn - 58€*

Paraffine Mains - 30mn - 15€

Pose de vernis ou French - 15mn - 15€
Pose de Vernis Semi-Permanent - 30mn - 35€

Dépose de Semi-permanent 15€

Maquillage flash - 15mn - 20€
Maquillage cocktail - 30mn - 40€

Maquillage soir - 45mn - 54€
Maquillage Mariée - 1h - 60€

*Pose de vernis non comprise dans la prestation



Les Soins Minceur

Diagnostic minceur 30mn - offert

Modelage ventouse ou lipo-sculptor 20mn - 32€
Séance de présso-ésthétique  30mn - 39€

Cure de 12 soins Ericson Laboratoire 
10 soins achetés = 2 soins offerts

Soin Ericson Laboratoire à la carte, 
parmi nos 6 Biolyses de 1h15 à 1h30 - 82€ 

Séance de Cryolipolyse à l’unité 
de 45mn à 1h00 - 250€ 

Cure Cryolipolyse - tarifs dégressifs toutes zones
ventre - cuisses - genoux - ailes d’anges - hanches ...

 Séance n°1 - 250€       Séance n°4 - 150€
 Séance n°2 - 180€       Séance n°5 - 150€
 Séance n°3 - 150€       Séance n°6 -   40€
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Soin du visage Skinjexion
Un soin anti-rides haute performance :
 association de 3 actifs high-tech ayant 

une action rapide sur les rides du visage.
1h30 - 97€

SOIN DU VISAGE ERICSON LABORATOIRE

Soin du visage Slim Face Li�
Reconstruction et amincissement

 de l'ovale du visage, des pommettes, 
du double menton et des bajoues 

1h30 - 97€

Soin du visage Acti Biotic
Une peau luisante sujette à un excès 

de séborrhée, ayant besoin d'être
rééquilibrée et mati�ée, un teint terne 
et brouillé, des pores dilatés et surtout 

des points noirs et des boutons.
1h00 - 73€1h00 - 73€

Soin du visage Féminity
Pour les femmes de 20 à 50 ans 
dont la peau est soumise à une 
déshydratation chronique due 

aux variations hormonales cycliques
hydratation et nutrition.

1h00 - 73€1h00 - 73€

���� �� � ����� 1h30 - 3��€ ���� �� ���� �� ������ 1h �����

 
Les Soins du Visage Ericson Laboratoire

La Dermo Cosmétique

Cure de 4 soins 1h30 - 388€ et un soin du visage 1h00 offert



Une séance de Hammam (30mn) 
avec une pose de Savon Noir  suivi 

d’une Ex�olliation au Gant de �essa (o�ert)
dans le hammam - 45mn - 36€

sur table -1h00 - 59€

RITE DU HAMMAM

Gommage sucré au miel, �eurs d’oranger, son 
Enveloppement douceur miel jasmin avec 

un Soin du Visage Equatoria (20mn)
suivi d’un Modelage Oriental (30mn) 

1h30 - 143€

Bain de Vapeur avec un Soin du Visage(20 mn)
sur matelat d’eau et un Gommage au sel 

de l’himalaya sous douche à A�usion 
1h00 -96€

Gommage au sucre et noix du brésil,
un Enveloppement anti-stress à l’acérola 

et son Modelage du corps au Bambou (30mn)
1h30 -117€

Gommage jamu au riz et au thé vert,
suivi d‘un Modelage corps Balinais (1h) 

avec l’huile slim détox thé vert citron
et son Soin du Visage Equatoria (20mn)

2h00 - 138€

Gommage au sables �ns de bora bora,
un Enveloppement au beurre maori
et son Modelage corps Polynesien 

(1h) à la �eur de �rangipanier�
2h00 - 145€

RITUELS DE SOINS DU MONDE

1h00 - 82€

(30’)

Gommage au sel de l’Himalaya, suivi d’un 
modelage du corps Ayurvédique de (1h)
et son soin du visage Equatoria (20mn)

2h00 - 138€

INVITATION AYURVÉDIQUE



Enveloppement corps et Détente Crânienne
Permet d’hydrater et nourrir la peau 

en profondeur. Au senteurs miel, 
fruits, epices, agrumes ...

30 mn - 45€   sous a�usion - 5�€

Soin du Dos Relaxant
Gommage, Enveloppement miel jasmin 

un Modelage bras, cuir chevelu, dos
30mn - 39€

Gommage et Enveloppement Corps
Gommage au sable �n et 

Enveloppement au beurre de karité.
1h00 - 74€

Peeling Enzymatique 
une exfoliation très puissante,ultra 

performante, résultat aussitôt visible.
45mn - 55€

Enveloppement et Soin du Visage
Enveloppement corps au beurre de karité

 avec son Soin du Visage Equatoria.
40mn - 56€

LES SOINS DU CORPS

Gommage du corps et Rehydratation
Permet d’éliminer les cellules mortes 

 pour puri�er le peau. Au senteurs miel, 
�eur d’oranger, mono�, cannelle ...
30 mn - 45€   sous a�usion - 5�€

Soin du Dos Relaxant ou Purifiant 
Gommage - Enveloppement, 

Modelage bras, cuir chevelu et dos 
ou pause de Vapeur

30mn - 39€

Modelage du Dos et Soin du Visage
Relaxant ou tonique

30mn - 46€ 



Hammam - Bain de vapeur*
30 mn - 14€    60 mn - 23€

Kit savon noir et gant de kessa 11€

�ouche à A�usion*
Bain de Vapeur 30 mn - 22€
(sur matelat d’eau chau�ant)

Relaxation en Cabine à sel
30 mn - 30€    Duo - 50€

Balnéothérapie*
30 mn - 40€    Duo - 55€

L’espace spa vous accueil dans une atmosphère 
propice à la relaxation, au bien-être et à la sérénité.

Le linge et les tongs vous sont prêtés.
Accès au spa sur réservation et par séances privées.

Règlement (CB à distance) à la réservation
*accès interdit aux femmes enceintes et aux mineurs.

30mn - 18€   en duo - 24€

19€

Relaxation en Douceur
sous Douche à Affusion

Modelage face dorsal sous pluie
20’ - 39 €

Soin du Visage sous Bain de Vapeur 
30’ - 48€

Gommage ou Enveloppement du corps
avec son Modelage face dorsal sous pluie

30mn - 52€

Enveloppement du corps avec son Soin du Visage 
et son Modelage face dorsal sous pluie

45’ - 64€

Soin du Visage sous Bain de Vapeur et son Gommage 
du corps avec son Modelage face dorsal sous pluie

1h - 96€
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Les Soins du Visage Signature
    

30 min - 39€    45min - 54€    1h00 - 71€

Supplément vapozone - 8€
Supplément pose de masque mains et/ou pieds  - 12€

Avec corps sous bain de vapeur 30min - 15€

Soin Anti-Age Sublissima 
Ce soin cible les besoins de la peau pour lutter contre 

les 3 signes majeurs du vieillissement cutané :
 Dessèchement : nourrir

 Rides et ridules : hydrater
 Perte de fermeté : relancer la fabrication de collagène

 Sa forte concentration en actifs de produits délicieusement 
parfumés aux essences naturelles de verveine, ainsi que l’efficacité 

du modelage Tao Lift, offrent une peau rajeunie, des traits reposés, 
des rides estompées et un teint lumineux.

  

Soin Hydra Bellissima
Une belle peau est une peau bien hydratée

 avec des ingrédients spécifiques les plus efficaces :
•Synergie d’extraits de plantes hydratantes 

(prêle, hibiscus, tiaré, arnica, concombre, sureau, mauve, pariétaire,lierre).
•Acide hyaluronique, actif hydratant intensif.

•Huiles végétales d’Argan, Avocat, Abricot, Jojoba.
Résultat, les traits sont lissés, la peau souple et le teint éclatant.

Soin Détox Purissima
Ingrédients majeurs de ce bain de pureté détoxifiant :

•Complexe aromathérapique purifiant d’huiles essentielles : 
•romarin, ylang, pamplemousse.

•Argiles et poudre de riz, absorbent les excès de sébum et resserrent les pores.
Résultat, le teint est pur et lumineux, la peau douce comme de la soie.





Les Modelages du Mondes
Ressourcement, détente, bien-être, relaxation, lâcher-prise

30 mn - 43€      45mn - 54€      1h - 71€       1h30* - 91€

  
POLYNÉSIEN SWEET LOMI* 

Enveloppant et rythmé, venu de Hawaï, qui procure une douce 
sensation de détente profonde, de lâcher-prise absolu.

ORIENTAL
Vivifiant et énergisant dont les mouvements rythmés déclinés 

de la danse orientale, laissent une sensation de pureté et de légèreté.
  

HOLISTIC BAMBOU 
Décontractant, Défatiguant, Drainant, Détoxinant qui dissout les tensions 

physiques et psychiques pour donner la « pêche » au corps et au cœur.
  

BALIZEN*
Anti-stress absolu : doux et tonique, drainant, détoxinant, 

il aide à nettoyer le corps de ses toxines pour l’alléger, le ressourcer. 

IMPERIAL JAPONAIS nouveau
Pure zénitude, ce modelage marie harmonieusement l’art des gestes 

pour relancer et équilibrer l’énergie vitale et retrouver une sérénité profonde.

AYURVEDIQUE CACHEMIRE nouveau
Harmonisant, équilibrant, ressourçant qui réjouit l’humeur 

en privilégiant la détente des tensions musculaires pour relaxer en profondeur.

 CRÉOLE AUX COQUILLAGES CHAUDS
Délassant, décontractant grâce à la chaleur enveloppante et 

énergétique des coquillages chauds qui dissolvent les tensions et libèrent le stress.
  

COCOON FUTURE MAMAN 
Bienfaisant et apaisant soulage les tensions et redonne 

de la légèreté au corps pour un moment de plénitude et de volupté.

MODELAGE DES PIEDS OU DU DOS 20mn - 39€



Les Moments de plaisir en Duo
(tarifs pour deux personnes)

Un Moment d’Évasion - 20’ - 68€
Modelage du Dos

Un moment de Romance - 45’ - 98€
Modelage du corps et son Soin du Visage

 
Un Moment de Passion - 1h30 - 128€

Modelage du corps et son Soin du visage 

Un Moment Éternel - 2h00 - 238€
Balnéothérapie 30’, Gommage du Dos suivi 
d’un Modelage corps et son Soin du Visage

Les Moments de Détente à Plusieurs
(à partir de 4 pers)

Séance de hammam 30’ -11€/pers    
Séance de hammam 1h - 18€/pers

Hammam et Soin du Visage 30’ 48€/pers
Hammam et Modelage Corps 30’ 52€/pers
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Bulles Cocoon Future Maman
Cocoonez-vous au gré de vos envies ...

A partir du 3e mois de la grossesse
Les produits de soins utilisés sont garantis sans huiles essentielles

Bulle de Plénitude
1h - 71€

Modelage du corps 
ou 

Soin du Visage 
Cocoon

Bulle de Plaisir
1h15 - 82€

Gommage dos 
+

Modelage Cocoon

Bulle d’amour
1h30- 116€

Gommage du dos 
+

Modelage Cocoon
+

Soin du visage 



Bulles Douceur Enfantines
La découverte du bien-être dès le plus jeune âge

(de 6 à 14 ans)

Coupe Garçon
6 à 10 ans - 10€

11 à 15 ans - 18€ Coupe Fille
6 à 10 ans - 15€

11 à 15 ans - 21€

Modelage corps 
et / ou 

Soin du Visage 
30’ - 39€

Pose de vernis
5€

Maquillage
12€

Gommage du Dos 
+

Modelage Dos 
20’ - 34€





Les Forfaits Mariage

Forfait Mariée - 363€
Épilations jambes complètes, aisselles, sourcils, 

maillot au choix, un essai coiffure et maquillage,
un Soin du Visage signature Equatoria 1h00,

une Manucure simple, pose de Vernis semi permanent,
la Coiffure et le Maquillage du jour J 

Acompte de 50% après l’essai

Forfait Marié - 116€
Coupe homme, Rasage, épilation Sourcils,

une Manucure simple et un Soin 
du Visage signature Equatoria 30mn 

sous bain de vapeur

Essai  ou Jour J, Maquillage ou Chignon : 1h00 - 65€

Essai ou jour J, Maquillage et chignon : 2h00 - 120€

Maquillage et chignon du Jour J offert si essais effectués

Pour les demoiselles d’honneurs, témoins, famille .... 
merci de nous contacter 
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EURL OSIRIA - AU CAPITAL DE 20 000 EUROS - SIRET 790 625 016 00015 - APE 7010Z - RCS SENS
image de pixabay.com NE PAS JETER  SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Mardi et Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 19h

Vendredi et Samedi de 9h à 19h

www.osiria-ins�tut.com - osiria.ins�tut@gmail.com

Découvrez nos Bons Cadeaux

�aites p�aisir à vos proc�es en �eur o�rant une 
expérience unique de beauté et bien-être

Paiement à distance par carte bancaire

Lundi 13h - 18h
Mardi et Mercredi 10h - 18h00

Jeudi 10h - 19h
Vendredi et Samedi 09h - 19h

Nous déclinons toute responsabilité en cas de contres indications médicales, 
traitements médicamenteux, maladies ou grossesses ; Ainsi que en cas de perte 

ou de vol. Pour tout achat de soin, de produit ou de bon cadeau aucuns 
remboursement ne pourra être effectué, mais un avoir peut-être remis celons 
la qualité du produit rendu sous 15 jours, Les bons cadeau sont valable 1 an. 

Nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin. 
En cas d’annulation, merci de nous prévenir par téléphone 24h 

à l’avance, dans le cas contraire votre soin seras due. 
Le linge mis à votre disposition vous est prêté, sauf le linge jetable.

Une conduite irrespectueuse dans l’enceinte de l’établissement conduiras à l’exclu-
sion de la personne. Nos prestations n’ont aucunes connotation sexuelle. 

Les tarifs sont exprimés en euros TTC.
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent accéder, au soins d’eau.


