
Votre Institut Bio
Oxalia

EpIlatIOns & MaquIllagE EspacE OnglErIE OffrEs & réductIOns

cOntacts & HOraIrEs

aisselles

demi-jambes

cuisses

Jambes complètes

Maillot simple

Maillot brésilien

Maillot intégral

Bras

sourcils

lèvres ou menton 

*Réduction de 10% pour 2 zones et 20% pour 3 zones

Maquillage de jour 
Maquillage de soirée - fêtes 
Maquillage de mariée avec essai 

Votre esthéticienne utilisera une gamme de maquillage 
biologique certifiée Cosmébio pour sublimer votre 
beauté au naturel.

10€

15€

16€

22€

12€

15€

20€

10€

9€

6€

30€

55€

65€

Gratuite

49.90€

-15%

30€

40€

50€

32€

35€

28€

15€

5€

0.5 € à 2 €  

l’unité

25€
38€
55€

EpIlatIOns

MaquIllagE

2 semaines 

3 semaines

4 semaines & plus 

Beauté des mains
Bain des mains • gommage • enveloppement 
des mains • pose d’une base

Beauté des pieds

Gommage • masque • modelage

Vernis pieds semi-permanent  

pOsE cOMplÈtE OffrE duO rItuEls

cartEs dE fIdélIté

tarIf réduIt

rEMplIssagE

BEauté dEs MaIns Et dEs pIEds

Expresso Vsp sur ongles naturels 

capsules

chablon (rallongement en gel)

carte membre (classique)
Au bout de 5 visites : 1 produit offert
Au bout de 10 visites : -25% sur une prestation de votre choix

carte privilège
-25% sur toutes les prestations. Valable 6 mois.

dépose (sans repose) 

Ongle cassé 

décoration 

* Venez à deux & bénéficiez de -20% sur la somme totale des rituels choisis (sur une même durée)

étudiants, demandeurs d’emploi... (sur présentation de justificatif).

Lundi 10h - 16h
Mardi 10h - 18h
Mercredi 10h - 17h
Jeudi 10h - 19h
Vendredi 10h - 20h
Samedi 10h - 19h

150 av de la Rambla des Calissons 
34070 Montpellier 

09 80 31 29 70

institut@oxalia.eu
http://institut.oxalia.eu



nOs sOIns VIsagE nOs rItuEls HaMMaMnOs sOIns cOrps

HaMMaM & EspacE détEntE

nOs MassagEs

Nos protocoles de soins ont été étudiés pour répondre aux besoins réels de votre peau. Après 
un diagnostic approfondi, votre esthéticienne Oxalia réalisera le soin le plus adapté, afin de 

vous apporter efficacité & bien-être. 
Choisissez votre rituel et profitez d’un vrai moment de détente.

Oxalia propose différents soins corps alliant gommage, massage et/ou enveloppement. Vivez une 
vraie expérience sensorielle et évadez-vous dans un univers aux notes fleuries, fruitées ou épicées. 

1. Je choisis mon rituel

2. Je compose ma séance beauté en fonction de mes envies

Mon esthéticienne me réalise un diagnostic de peau 
et imagine pour moi un protocole beauté unique 

Relaxants, tonifiants, dynamisants, nos massages se plient à toutes vos envies. Choisissez la 
fragrance de votre huile, le temps de massage et la technique, pour un pur moment de bien-être. 

Nos soins visage sont 
accompagnés des produits 
professionnels Bio by Oxalia. 
Conçus spécialement pour 
respecter chaque type de peau, 
votre esthéticienne associera 
leurs vertus pour composer le 
protocole beauté idéal. 

coup d’éclat  •  Pour une peau sublimée en un éclair 
29€  •  Nettoyage • Bio peel végétal

Éclat Divin  •  Pour une peau ressourcée
59€  •  Nettoyage • Gommage • Masque • Modelage

Éclat Suprême  •  Pour une peau métamorphosée 
89€  •  Nettoyage • Gommage • Masques • Sérum • Modelage

Les Yeux Doux  •  Pour un regard de biche
39€  •  Soin spécifique anti-poche, anticerne & anti-âge

30 min   

60 min

90 min

40 min

Pause Relaxante • 30 min • 39€

Massage du dos comprenant la nuque 

et le cuir chevelu

Voyage douceur • 50 min • 59€

Massage de deux zones parmi le dos, 

les jambes, les pieds, ou le visage

évasion Magique • 75 min • 89€

Massage complet du corps

gaMMEs dE sOIns BIO BY OXalIa 

nOs tEcHnIquEs dE MassagE  

|BaMBOu, l’art dE l’épurE |  Nettoyant • Purifiant • Matifiant

|tEntatIOn fOndantE |  Apaisant • Réparateur • Protecteur

|dOudOu cOcOOn |  Nourrissant  • Repulpant • Réconfortant

|JEunEssE BluffantE | Hydratant • Anti-âge • Lissant

|fOr MEn | Apaisant • Protecteur • Tonique

Escapade gourmande vers des îles paradisiaques 
Hydratant • Fleur de tiaré • Huile de coco • Abricot • Carotte

un Instant relaxant au cœur de l’exotisme
Reminéralisant • Epices • Huile de macadamia • Argile bleue

Voyage délicieux au pays des agrumes
Tonifiant • Sels marins • Beurre de karité • Agrumes 

Dos • 40 min • 39€ 
Corps • 90 min • 89€

californien : relaxant, apaisant, réconfortant.
abhyanga : massage ayurvédique, énergisant,  pour 
recharger les batteries.  
Volcanique (+5€) : massage aux pierres chaudes, 
décontractant, apaisant et détoxifiant. 
thailandais : massage dynamisant par pression et pétrissage 
des muscles.
lomi lomi : technique hawaienne avec les avant-bras pour 
un bien-être profond.
Bougie (+5€) : massage à la bougie pour une sensation de 
douceur et de relaxation intense

rêve d’eau

39 € *

Hammam &
Espace détente : 1h

Séance beauté à 
composer  : 

30 min

Magie d’eau

95 € *

Hammam &
Espace détente : 1h

Séance beauté à 
composer  : 

90 min

1 personne
2 personnes

1h
1h

15 € / personne
9€ / personne

* Venez à deux & bénéficiez de -20% sur la somme totale des rituels choisis (sur une même durée)

nOs sOIns MIncEur

nOs sOIns légÈrEté

Votre esthéticienne Oxalia est à votre écoute pour définir avec vous vos objectifs quant aux 
changements de votre silhouette. Pour un effet visible et durable, nos soins minceur peuvent être 

réalisés par cure de 5 ou 10 séances.

Jambes légères By Oxalia 
49€  •  Un soin complet qui rafraichit et dynamise, pour des jambes en toute légèreté

cure Jambes légères 5 séances  
239€  •  5 soins fraîcheur drainant • 1 produit offert

cure Jambes légères 10 séances
469€  • 10 soins fraîcheur drainant • 2 produits offerts

55 min   

pause Minceur
52€  •  Palper rouler  •  Huile minceur au citron et thé vert 

petite sieste Minceur 
62€  •  Palper rouler  •  Enveloppement minceur

grande sieste Minceur
85€  •  Gommage  •  Palper rouler  •  Enveloppement minceur

cure Minceur 5 séances
260€  •  4 séances Palper rouler  •  Grande sieste minceur  •  1 produit offert

cure Minceur 10 séances
490€  •  8 séances Palper rouler  •  2 Grandes siestes minceur  •  2 produits offerts

50 min   

70 min

90 min

secret d’eau

65 € *

Hammam &
Espace détente : 1h

Séance beauté à 
composer  :  

60 min

délice d’eau

119 € *

Hammam &
Espace détente : 1h

Séance beauté à 
composer  : 

120 min

soins Visage

30 min
60 min 
90 min 

soins corps

Gommage : 20 ou 30 min 
Enveloppement : 20 min 

Massages

 de 30 min à 70 min 
et / ou et / ou


