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Pour lui :
A l’unité :

Sourcils      10.00€
Jambes complètes     30.00€
Bras entier   20.00€
Epaules, haut du dos, torse ou ventre    20.00€
Dos entier avec épaule   30.00€

En formule :

Torse + ventre      29.00€
Epaule + haut du dos    28.00€

Pour elle :

A l’unité :

Lèvres, sourcils ou menton      9.50€
½ jambes      20.00€  
Jambes complètes     27.00€
Bras entier      18.00€
½ bras       16.00€
Aisselles      13.00€
Maillot traditionnel      15.00€
Maillot brésilien      18.00€
Maillot semi intégral      20.00€
Maillot intégral       22.00€

En formule :

Lèvres + sourcils ou lèvres + menton    17.00€
Lèvres + sourcils + menton     19.00€
Lèvres + menton + joues     20.00€
Sourcils + lèvres + menton + joues    22.00€
½ jambes + maillot traditionnel*     27.00€
½ jambes + maillot traditionnel* + aisselles     
    36.00€
Jambes complètes + maillot traditionnel*   
    36.00€
Jambes complètes + maillot traditionnel* + 
aisselles      43.00€

*supplément maillot de 3€ pour le brésilien, de 
5€ pour le semi intégral, de 7€ pour l’intégral
Pour toute autre formule d’épilation, n’hésitez à 
vous renseigner à l’institut

ÉPILATIONS TRADITIONNELLES

OKHOON
INSTITUT 

Okhoon Institut, le petit frère d'Okhoon Ins-

tiwtut spa situé à Langueux. 

Un institut traditionnel, intimiste, composé de 

2 cabines et d'un espace manucure. Un 

lieu où s'allient les soins traditionnel d'un 

institut de beauté et les soins technolo-

giques pour l'anti âge ou l'épilation défini-

tive. Avec des marques de soins de qualité 

et de renomée.

OKHOON
INSTITUT SPA

Un spa urbain de 400m2 où s'allient les 

soins d'un institut de beauté traditionnel, 

les soins technologiques et les soins de bien 

être d'un spa, massage de détente, rituel 

corps, hammam, jacuzzi.

Un lieu spacieux, chaleureux et paisible 

au décor sobre. Un lieu où l'on prend soin 

de soi, du temps pour soi... A vivre seule 

ou en duo.

9 Rue Jules Verne

22360 LANGUEUX

Tél : 02 96 33 45 88

21 rue Adolphe Le Bail

22190 PLÉRIN

Tél : 02 96 60 74 50

OKHOON

Suivez-nous sur vos réseaux préférés !

OKHOON
L’ATELIER DE L’ONGLE

Votre 
petit

nouv
eau 

!
29 rue Adolphe Le Bail

22190 PLÉRIN

Tél : 02 96 65 95 43

Un lieu atypique, industriel et chic. Un lieu unique, 

intime, pour un moment privilégié et des ongles 

magnifiés.



Les teintures : 
(faire un test d’allergie 24h minimum avant la 
pose si 1ère fois)
Cils        20.00€
Sourcils       15.00€
Cils + sourcils     29.00€ 
 

Le réhaussement de cils YUMI LASHES 80.00€  
Une technique innovante qui sublime et 
rehausse les cils depuis la racine. Une formule 
non agressive à la kératine pour nourrir le cils. 
Adapté aux yeux sensibles. Made in France

Soin complet rehaussement + teinture + soin
Le laminage YUMI BROWS   55.00€  
Une technique de laminage (lissage) des 
sourcils. Un concept alliant la restructuration, la 
teinture des sourcils et un soin protecteur.

Le forfait regard :                  110.00€  
Réhaussement des cils YUMI LASHES 
+ Laminage des sourcils YUMI BROWS

LA BEAUTÉ DU REGARD

Maquillage :
Maquillage flash         15.00€
Maquillage complet journée ou soirée 30.00€

Forfait mariée :
Maquillage 1 essai + le jour J   50.00€

Atelier maquillage :
1 personne      50.00€

LE MAQUILLAGE



La technique du semi permanent :
Pose de vernis   33.00€
Dépose et repose   38.00€
Dépose sans repose *  10.00€
Dépose sans repose avec une remise en 
beauté de l’ongle *    30,00€

*Sur pose réalisé chez okhoon 

LES ONGLES
Les manucures et soins des mains et 
des pieds:
Manucure simple mains ou pieds, soin des 
ongles         27.00€
+ pose de vernis traditionnel  +8.00€

Manucure complète des mains ou des pieds,  
soin des ongles et soin des mains ou pieds      
    40.00€
+ pose de vernis traditionnel  +8.00€

Le soin-mains ou pieds okhoon à la paraf-
fine, un soin des ongles associé à un bain de 
paraffine pour nourrir et sublimer vos mains ou 
pieds.      45.00€

Pose de vernis traditionnel  :    10.00€
(pose de vernis sans manucure) 

Le soin YUMI FEET
(anti-callosités)       40.00€
Un soin nouvelle génération 100% made in 
France, conçu pour éliminer les calosités, ap-
porte une solution efficace pour avoir des pieds 
de bébé.

Beauté des pieds simple + Yumi Feet :    45.00€
+ pose de vernis traditionnel      8.00€                     



Le soin eye lift :    
45mn       60.00€
Cure de 5 soins :                           260.00€
Méthode avec l’appareil Hydradermie. Soin lif-
ting du regard, rides, poches, cernes, paupières

Le soin équilibre pureté:
Méthode de soin manuelle exclusive pour ré-
équilibrer et purifier la peau. Les imperfections 
sont atténuées, le teint est matifié et unifié  
     62.00€
+ diffusion de vapeur avec extraction des comé-
dons     67.00€

SOINS HOMMES : tous les soins du visage et 
des yeux sont adaptés à la peau des hommes

Le soin Hydradermie*: 
75min        67.00€
Méthode manuelle. Pour toutes les peaux 

Le soin Hydradermie* jeunesse :
75 min      80.00€
Méthode de soin avec appareil. Revitalisant 
«Age Logic»

Le soin lift summum :
60min          85.00€  
Méthode de soin manuelle. Lisse la peau, re-
modèle l’ovale du visage, raffermit le décolleté                 

Le soin âge summum :
60min          85.00€  
Soin anti-âge global, gommage dermabrasion, 
sérum régénérant, modelage anti-âge, masque 
au pro-collagène.                 

Le soin hydra peeling :
50min   85.00€
Le soin rénovateur rénovateur de peau, alter-
native au peeling médical, teint plus éclatant, 
lumineux et unifié, la peau plus lisse et douce.

Le soin Détoxygène :
60min          62.00€  
Méthode de soin manuelle. Détox et régénérant.
75min          67.00€  
+Diffusion de vapeur et extraction de points noirs

Le soin express nettoyant :
30 à 45mn   38.00€ à 52.00€
Méthode manuelle. Soin nettoyant, purifiant, 
avec diffusion de vapeurs pour l’extraction des 
points noirs et masque purifiant pour resserer 
les pores.

LES SOINS DU VISAGE GUINOT

Proskin 60 / 60 minutes   80.00€
LE soin visage ultime, différent à chaque fois. 
Réalisé en parfaite affinité avec la peau, ce soin 
entièrement personnalisé de 60min vous offre 
une expérience intégrale et des résultats im-
médiatement visibles. Profitez d’un moment de 
bien-être et de sérénité dans un environnement 
propice à la relaxation. Votre peau n’a jamais 
été aussi radieuse.

Créée en Californie il y a plus de 35 ans, Der-
malogica est le choix n°1 des professionnels du 
soin de la peau dans le monde. Chez Dermalo-
gica, la santé de la peau est notre priorité, en 
prendre soin, non pas pour suivre les standards 
de beauté, mais pour que vous vous sentiez 
bien dans votre peau. Pour nous, chaque peau 
est unique et change en fonction des saisons, de 
votre style de vie, de votre environnement. C’est 
pourquoi nous avons développé un système de 
soins sur-mesure avec pour seul objectif : une 
peau en pleine santé. Nos formulations inno-
vantes sont ultra-concentrées en actifs et asso-
cient le meilleur de la nature aux dernières avan-
cées scientifiques pour vous offrir des résultats 
performants de qualité professionnelle.

Pro Power Peel 30 Minutes               50.00€ 
Le peeling le plus rapide et le plus puissant. Une 
exfoliation profonde 100% personnalisée grâce 
à ses 3 acides en concentrations profession-
nelles utilisés selon vos besoins de peau. Idéal 
pour les ridules, les rides, les pigmentations iné-
gales ou les imperfections. 

Pro Power Peel 60 Minutes               95.00€ 
Le peeling le plus puissant et le plus complet. 
Profitez de tous les avantages du Pro Power 
Peel 30, avec en plus un traitement sur-mesure 
en profondeur de sérums puis de masques pour 
un résultat inégalé.

Proskin 30 / 30 minutes   40.00€
Quelle que soit la priorité pour votre peau, ce 
soin sur-mesure de 30min vous offre un résultat 
ciblé en un minimum de temps.
Découvrez tous les bienfaits des produits pro-
fessionnels Dermalogica et révélez une peau 
saine et éclatante, immédiatement.

LES SOINS DU VISAGE DERMALOGICA



Une approche anti âge progressive pour un 
résultat naturel, lifting facial, rafermissement 

corporel.

le MPR emploie une technologie multipolaire 
unique qui permet la distribution de la chaleur 
de manière homogène et précise à travers plu-
sieurs couches tégumaires. La radio fréquence 
toroïdale est utilisée pour des traitements esthé-
tiques de resserrement cutané. L’échauffement 
doux du réseau cutané constitué de fibres de 
collagène et d’élastine entraînant un rétrécisse-
ment et un épaississement du collagène, amé-
liorant de ce fait la fermeté et l’élasticité de la 
peau.Visage & cou : réduction du relâchement 
modéré ; réduction des rides & ridules
Corps : diminution des circonférences ; amélio-
ration de l’apparence de la cellulite, des vergé-
tures, de la fermeté de l’abdomen, diminution du 
relâchement des bras

Visage (30min) 
1 Séance                  55.00€ 
5 Séances                      255.00€ 
10 Séances                      485.00€ 

Visage et cou (45min) 
1 Séance                  85.00€ 
5 Séances                      400.00€ 
10 Séances                      730.00€ 

Cou (15min) 
1 Séance                  30.00€ 
5 Séances                      125.00€ 
10 Séances                      260.00€ 

Corps (30min) 
1 Séance                  55.00€ 
5 Séances                      255.00€ 
10 Séances                      485.00€

LA RADIO FRÉQUENCE

Rituel 1h30                 115.00€ 
Gommage corps et massage 1h

Gommage corps                 52.00€ 
Un gommage corps associé à une réhydratation

Massage 30 min                40.00€ 
Zone au choix ; Dos, jambes, visage...

Massage 60 min                70.00€ 
Massage sur mesure, tonique, lent, enveloppant

LES MASSAGES & GOMMAGES CORPS

Tous nos massages sont non médicalisés et non para médicalisés. Ce sont des soins de bien être esthétique, non thérapeutique.



Nos FORMULES EXCLUSIVES

So nice                 1399.00€ 
Aisselles + maillot + demi-jambes                           

Tout doux                1699.00€ 
Aisselles + maillot + jambes complètes

L’homme                1299.00€ 
Dos + épaules + nuque

Nos FORFAITS

Aisselles                               389.00€ 
Maillot classique                              249.00€
Demi-jambes                             889.00€
Jambes complètes                           1189.00€
Cuisses                               849.00€
Visage (la zone)                              249.00€
Barbe                               649.00€
Dos                               849.00€
Epaules                               459.00€
Ventre                               489.00€
Torse                               489.00€
Torse + ventre                              890.00€
Ventre bande                              289.00€
Bras                               649.00€
Fesses (s.i.f compris)                             649.00€
Nuque                               349.00€
Cou                               349.00€
Seins aréoles                              349.00€
Mains / pieds                              289.00€

OKHOON Centre agréé ALPHA
Elimination définitive des poils :

Pour une perte de pilosité personnalisée, ef-
ficace et durable; La technique de la lumière 
Pulsée et une technique récente d’épilation se 
présentant comme une alternative à l’épilation à 
la cire ou au laser.
Cette technique consiste à envoyer une lumière 
pénétrante rouge à travers la peau, qui sera 
absorbée par la mélanine foncée des poils puis 
transformée en chaleur afin de ralentir le cycle 
de repousse. Cette technique agit uniquement 
sur le poil, elle est donc sans risque pour votre 
peau.

tarifs à la séance, se renseigner à l’institut 

ÉPILATION DÉFINITIVE PAR LUMIÈRE PULSÉE

BILAN OFFERT !

15min                               30.00€
30min                               44.00€
45min                               65.00€
60min                               79.00€
Abonnement 3h+30min offert                237.00€
Abonnement 5h+1h offert                   395.00€

Technologie d’éplation définitive par électro-
lyse, poils à poils :

INFINY est une nouvelle réponse pour toutes les 
personnes qui souhaitent en finir avec les poils. 
Sur toutes les zones du corps et du visage, 
même les sourcils

Sur tous les types de poils, même les blancs, 
blonds, roux, gris ou trop fins
Sans douleur et sans risque

ÉPILATION DÉFINITIVE POIL À POIL PAR ÉLECTROLYSE



Les durées effectives de soin ;

Le temps décrit de chaque rituel ou soin intègre 
10 min pour vous laisser le temps de vous  ins-
taller confortablement, puis de vous préparer à 
retrouver le monde extérieur.
Pour une séance de 30 min, 45 min, 1 heure ou 
1h30, les durées effectives de soin sont : 20 min, 
35 min, 50 min, 1h20.

Nous vous recommandons de venir sans vos 
bijoux, Okhoon® décline toute responsabilité de 
perte et de vol d’objet dans l’enceinte du spa.

NOS PARTENAIRES

***
Informations pratiques :
 
Pour votre confort, nous vous recommandons 
d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure de 
votre soin.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, si 
vous êtes sous traitement médical ou souffrez 
d’allergies cutanées ou respiratoires, n’oubliez 
pas d’en informer la personne qui vous prendra 
en charge avant de commencer votre soin. Un 
soin mieux adapté ou le report de votre rendez 
vous pourront alors vous êtes conseillés.

GUIDE PRATIQUE
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21 rue Adolphe Le Bail
22190 PLÉRIN

02 96 60 74 50

Tarif applicable à partir du 01/11/22 - Sauf erreurs typographiques


