




Vérit ab les soins signature, ils sont em blém at iques de l’approche Orlane

privilég iant la m aît rise d ’une gestuelle savante ap te à réinit ial iser en

profondeur et durab lem ent toutes les fonc t ions vitales de la peau,

voluptueusem ent st imulées. Nos soins du visage se d ispensent en 60 min

avec m odelage m anuel ou 90 m in avec un appareil spéc if ique qui am p lif ie et

p rolonge leur ef f icacité.

LE SOIN B21 EXTRAORDINAIRE

Soin jeunesse absolue.

( 60 - 90 MIN ) 134 - 168 ¤

Ce rituel commence par la st imulat ion et l’oxygénat ion de la peau pour préparer

votre visage aux 3 étapes de tonif icat ion, régénérat ion et reprogrammat ion,

suivi d'un masque au collagène. Enfin, un drainage aux pinceaux permettant

l’intégration de tout le traitement illumine votre peau, réinitialisée en profondeur.

LE SOIN HAUTE COUTURE

Soin personnalisé sur mesure.

( 60 - 90 MIN ) 152 - 200 ¤

Ce protocole haut de gamme préconisé par nos Expertes Beauté, répond à

vos désirs et nécessités du moment . Vot re visage sera t raité part ie par part ie

et vous pourrez découvrir not re expert ise visage en fonc t ion des besoin de

vot re peau.

LE SOIN ROYAL

Soin anti-âge d'exception.

C’est une réponse luxueuse au rêve le p lus ambit ieux du soin ant i-âge :

redonner vie à vot re peau en profondeur grâce à la science d ’une alliance

inédite révélant les pouvoirs de la Gelée Royale, en synergie avec les vertus

ant i-âge de l’or 24 carats. L'excellence et la volupté du protocole en font une

expérience…Royale !

( 90 MIN ) 290 ¤

les soins d ’exception l’expertise visage

Pionnière dans l’expert ise du soin ant i-âge, Orlane conjugue la perform ance

scient if ique du complexe B21 Ext raord inaire à une gestuelle d ’app licat ion

spéc if ique et p ersonnalisée, après étab lissem ent d ’un d iagnost ic p réc is.

SOINS ANTI-ÂGE

( 60 - 90 MIN ) 115 - 153 ¤LE SOIN HYDRATATION

Soin fraîcheur ressourçant et désaltérant pour les épidermes déshydratés.

LE SOIN ANTI-FATIGUE ( 60 - 90 MIN ) 115 - 153 ¤

Soin Booster & Détox pour ef facer les marques de fat igue et donner une

énergie nouvelle à l’épiderme.

LE SOIN FERMETÉ ( 60 - 90 MIN ) 115 - 153 ¤

Tonif ie et lisse les contours du visage pour redessiner et sublimer son ovale.

LE SOIN ANTI-RIDES ( 60 - 90 MIN ) 115 - 153 ¤

Soin repulpant qui lisse visiblement les traits et défroisse le regard pour une

peau profondément radieuse, rebondie et pulpeuse.

LE  SO IN  HYDRATATION GRAND CONFORT ( 60 - 90 MIN ) 120 - 155 ¤

Un effet cocooning allié à une efficacité réparatrice pour un confort parfait, une 

peau douce et satinée.

LES ESSENTIELS

LE SOIN PURIFIANT ( 45 MIN ) 92 ¤

Un net toyage en profondeur pour ret rouver net teté, f raicheur et équilibre.

LE SOIN MATITÉ ( 60 - 90 MIN ) 115 - 153 ¤

Une réponse pour les peaux matures à tendance grasse, ce soin éclat redonne à

l’épiderme un confort immédiat.

LE MASQUE COLLAGÈNE ( 30 MIN ) 45 ¤

Ce masque peut être ajouté à vos soins pour un effet lifting et fermeté.

LE SOIN CONTOUR DES YEU X ( 30 MIN ) 55 ¤

Ce soin lissant apporte une réponse c ib lée à la zone vulnérable du contour de

l’œil. Il défatigue instantanément votre regard.



l’expertise corps

Pour une silhouet te galb ée, redessinée…Nos Exp ertes Beauté vous guideront 

en fonc t ion de vos ob ject ifs, ap rès avoir étab li un d iagnost ic p réc is.

Chaque protocole 1  élaboré par nos soins induit un voyage sensoriel 

spécifique et profondément régénérant.

LE DOUBLE GOMMAGE ÉCLAT ET HYDRATATION ( 75 MIN ) 135 ¤

Ce gommage aux huiles essentielles est associé à une hydratat ion intense, 

pour une peau sublime, douce et soyeuse.

L ’ENVELOPPEMENT DÉTOX ( 90 MIN ) 135 ¤

Pour élim iner les toxines, drainer et sub lim er l’épiderm e.

LE MASSAGE DÉTENTE ( 60 MIN ) 130 ¤

Un voyage sensoriel relaxant et apaisant pour une merveilleuse détente.

LE MASSAGE BOOSTER ( 60 MIN ) 130 ¤

Ce massage profondément revitalisant élimine toutes les tensions.

LE MASSAGE PERSONNALISÉ ( 60 – 90 MIN ) 130 – 190 ¤

Ce massage s’adapte à vos attentes et aux besoins de votre corps.

LE MASSAGE PALPER-ROULER (30 MIN – 60 MIN) 70 – 130 ¤

Aide à l’élim inat ion des toxines.

L’AP PARE IL G5                                                           (30 - 60 MIN ) 60 - 105 ¤

Régénère, remodèle, raf ferm it et tonif ie.

L ’APPAREIL G5 + MASSAGE MINCEUR                        ( 90 MIN ) 194 ¤

LA DOUCHE À JE T + MASSAGE DRAINANT                    ( 90 MIN ) 190 ¤

LE SOIN ANTI - JET LAG VISAGE + CORPS ( 75 MIN ) 142 ¤

Efface toute trace de fatigue, idéal après un voyage...

LE  SO IN  PU RIF IANT DU  DOS (  60  MIN  )  110  ¤

Soin du dos entièrement personnalisé.

LE  SO IN  BRAS  NU S                                          (  45  MIN  )  95  ¤

Pour améliorer le galbe des bras.

RÉVÉLER LE  REGARD

Restructuration et teinture des sourcils 24€ à 39€

Teinture de cils                                            39€

Pose de faux cils                                          69€

Permanente de cils                                       78€

Maquil lage semi-permanent sur devis      à partir de 140€

MAQU ILLAGE  PAR ORLANE

Maquillage Flash                                        35€

Maquillage jour                                            65€

Maquillage soir                                            92€

Coaching Maquillage                                  110€

Flash tan Visage                                         26€

Flash Tan Visage et Corps                           55€

Flash Tan Visage et Corps + gommage       105€

SO IN  DES  MA INS  &  DES  P I EDS

Démaquillage des ongles + limage        15€ à 27€

Pose de vernis                                     20€ à 35€

Manucure                                            45€ à 55€

Manucure avec semi-permanent            70€ à 75€

Beauté des pieds                                 55€ à 65€

Beauté des pieds avec semi-permanent 80€ à 85€

soins esthétiques - coiffure

ÉP ILATIONS

À la  c i re  t i ède  e t  à  la  c i re  spéc i f i que  pour

peaux dé l i ca tes .

Épilation                                            27€ à 125 ¤

COIFFU RE  HOMME

Shampoing, coupe, séchage                         47€

COIFFU RE  FEMME

Brushing                                     à partir de 44€

Coupe                                         à partir de 83€

Coloration + Brushing                   à partir de 98€

Balayage + Brushing                   à partir de 193€

Lissage sur devis                        à partir de 280€

SO IN  DU  CHEVEU X

Soin profond du cheveux                        25€ à 55€



l’art de recevoir

L’ inst it ut Orlane est heureux de vous accueil l ir du lund i au sam ed i.

Au 163, avenue Vic tor Hugo, Paris XVIèm e. 

Un service voiturier est m is à votre disposit ion.

NOS SOINS

Nos soins visage et corps s’adressent naturellement également aux hommes.

Af in d ’éviter toute cont re-indicat ion et adapter au mieux nos prestations, une

fiche de santé est préalablement complétée.

VOTRE RE NDE Z-VOUS

Afin de vous assurer l’horaire de vot re choix, nous vous conseillons de réserver

vot re soin en nous contac tant par téléphone au +33 (0 ) 1 47 0 4 65 0 0 ou

par email à l’adresse suivante : inst i tu torlane@orlane.f r. Af in de bénéf ic ier

pleinement et sereinement de vot re temps de soin, nous vous recommandons

de vous présenter 15 minutes avant .

ANNULATION

En cas d ’empêchement ou de changement de rendez-vous, nous vous serions

gré d ’annuler 24 heures à l’avance. Dans le cas cont raire, nous nous verrions

dans l’obligat ion de vous demander de régler votre soin.

HYGIÈNE

Nos amis animaux de compagnie ne sont pas admis dans l’Inst itut .

mailto:institutorlane@orlane.fr

