
 Traitement intensif Hydratant*  
Soin d’excellence spécialement élaboré pour répondre aux besoins d’hydratation 
intense de toutes les peaux.

90 € (1h15)

SOINS VISAGE SOTHYS

 Pour un résultat optimal, Onaé vous conseille ses cures de traitements
  intensifs à tarif préférentiel :

  • 3 soins* : -20% sur le 3ème

  • 5 soins* : le 6ème soin vous est offert
*soins réservés le même jour. Remise effectuée sur le tarif du soin le moins élevé

   LES TRAITEMENTS INTENSIFS  
Soins aux protocoles uniques Sothys incluant produits à usage exclusivement 
professionnels et techniques de massages spécifi ques.

 Traitement intensif Jeunesse*  
Soin haute-performance anti-âge global. Combat les signes de vieillissement : 
rides et relâchement cutané.

95 € (1h15)

 Traitement intensif Énergisant*  
Soin ultra-complet et véritable booster des peaux fatiguées. Redonne éclat et 
fraîcheur. Pour tout type de peau, tout âge, tout sexe, toute l’année !

105 € (1h30)

 45 € (35’)  65 € (1h00)Soin Fondamental* : soin personnalisable à chaque type de peau
 57 € (45’)Soin de Saison* : soin oxygénant aux saveurs saisonnières
  67 € (1h00)Soin Homme Sothys* : détox et énergisant pour homme

   ENTRETENIR SON TYPE DE PEAU

*Description des soins au verso.

Envie d’offrir un 
moment de détente ?
Tous nos soins sont déclinables en 

BON CADEAU ...

BONS CADEAUX



Description des soins SOTHYS

 Traitement intensif Jeunesse : BP3 TRI COMPLEX®  
Rajeunissement global du visage : -6 ans après 1 cure de 3 traitements !                                                                                           
5 étapes clés et 8 formules spécifi ques issues de la recherche avancée Sothys pour ce soin ultra 
sophistiqué associant technicité et relaxation. Résultat : uen peau lissée et raffermie, visiblement 
plus jeune. 

 Traitement intensif Hydratant : Hydra 3Ha Hyaluronic acid®  
Jusqu’à +71% d’hydratation en 1 soin seulement ! 100% de satisfaction cliente après 3 soins !
Un soin dernière génération combinant actifs ultra-hydratants et profonde détente, pour tout types 
de peau. Inclut un protocole spécifi que en 6 phases, manœuvre exclusives Digi-Esthétique et actifs 
hautement hydratants.

 Traitement intensif Énergisant : à l’éleuthérocoque, racine Sibérienne 
Une effi cacité éclatante en 1 soin seulement ! 100% de satisfaction cliente sur l’éclat et la 
luminosité du teint !
Véritable booster des peaux fatiguées, ce soin redonne énergie, éclat et luminosité à votre peau.
Inspirées de la réfl exologie faciale, les manœuvres spécifi ques potentialisent l’action des produits 
et facilitent la circulation de l’énergie.

  Soin Fondamental   
Soin sur-mesure pour entretenir et protéger les différents types de peau : hydrater, nourrir, 
purifi er, apaiser, ...

  Soin de Saison   
Soin oxygénant tout type de peau dont les saveurs et les actifs varient en fonction des saisons. 
Gommage, double-masque et modelage relaxant pour une peau reboostée et resplendissante. Idéal 
à offrir en bon cadeau...

  Soin Homme Sothys   
Pour vous Messieurs, le rituel visage homme Sothys Total Détox Total Energie à la pierre de 
volcan. Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxifi er la peau des hommes. Nettoyage haute 
précision et complexe végétal anti-âge pour une peau nette et fraîche.

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes
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   LES TRAITEMENTS INTENSIFS  

   ENTRETENIR SON TYPE DE PEAU

Marque française hautement spécialisée, la Maison Sothys se distingue depuis plus de 70 
ans par un engagement prodigieux dans la recherche et l’innovation. Sa méthode exclusive 
de modelage, la Digi-Esthétique®, combinée aux protocoles spécifi ques et actifs dernière 
génération, font des soins Sothys une expérience unique apportant profond bien-être et 
effi cacité reconnue.
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MASSAGES* ET DETENTE DU CORPS

  FORFAITS
Pour une détente prolongée, Onaé vous propose ses abonnements massages* à tarif préférentiel, idéal en cadeau :

 FORFAIT 3 massages** : -20% sur le 3ème massage
 FORFAIT 5 massages** : le 6ème massage vous est offert

Des rituels de soins visage et corps complets, pensés pour votre plus grand plaisir…

FORFAIT « Retour aux sources » : soin visage Fondamental Sothys 35’ +  massage* dos 20’ 69 €

** massages réservés le même jour et d’une même durée. Remise effectuée sur le tarif le moins élevé. Validité 1an.

Massages* Niveau de 
pression Tarifs / durée

EN SOLO massages sur table 30’ 45’ 1h 1h30

Swedish au choix - 57 € 75 € 109 €

Abhyanga 1/4 - 57 € 75 € 109 €

Balinais 3/4 - 57 € 75 € 109 €

Thaï à l’huile 3/4 - 57 € 75 € 109 €

Massage dos ou visage au choix 45 € 57 € - -

Massage au choix :
swedish / abhyanga / balinais - 57 € 75 € 109 €

Forfait 3 massages aux choix :
swedish / abhyanga / balinais - 159 € 210 € 305 €

Forfait 6 massages aux choix :
swedish / abhyanga / balinais - 285 € 375 € 545 €

EN DUO dans la même cabine

Duo Couple au choix - 110 € 149 € 199 €

Envie d’offrir un 
moment de détente ?
Tous nos soins sont déclinables en 

BON CADEAU ...

BONS CADEAUX



MASSAGES* ET DETENTE DU CORPS

Swedish
Massage relaxant et revitalisant. Améliore la circulation et procure une profonde 
sensation de bien-être. Un must !  
Abhyanga
Issu de l’Ayurveda. Rééquilibrant, il apporte harmonie et vitalité. Diminue la fatigue 
générale et l’agitation mentale. Très relaxant ! 
Balinais
Pratiqué selon la méthode traditionnelle de médecine Chinoise : travail sur les 
méridiens, points d’acupressure, étirements. Parfait pour la circulation !
Thaï à l’huile  
Massage traditionnel associant étirements doux, lissages profonds et digitopression. 
Relance l’énergie, la vitalité et apaise l’esprit.
Massage dos ou visage   
DOS : dos, épaules, nuque, bras, cuir chevelu. Soulage les tensions, évacue le stress, 
apaise la fatigue.
VISAGE : visage, cou, décolleté, épaules, cuir chevelu. Lisse les traits, oxygène, procure 
de l’éclat, détend.
Duo couple    
Une expérience de détente unique… à partager à 2 !

  Descriptif des massages* et des soins du corps  

  Niveau de pression  
1/4 : Pression très légère
Travail sur la lymphe, le drainage et les échanges circulatoires. Lissages, effl eurages, 
pressions et/ou frictions douces. 

2/4 : Pression intermédiaire
Délasse et apaise les tensions. Manœuvres de pétrissages, effl eurages appuyés, 
étirements doux.
3/4 : Pression forte 
Travail musculaire, libère les tensions douloureuses et favorise la circulation des énergies. 
Lissages profonds, étirements, pétrissages appuyés, pressions.
Au choix 
Pression à déterminer avec la praticienne lors de votre venue. 

Bien que spécifi ques, tous nos massages sont cependant adaptables et personnalisables 
en terme de pression et de localisation des zones à cibler. Un diagnostic vous sera 
préalablement posé afi n de personnaliser au mieux votre massage.

Vous ne savez pas quel massage vous conviendrait le mieux ? Nos praticiennes vous 
guideront dans le choix de votre massage lors de votre prise de rendez-vous. N’hésitez
pas à leur demander conseil.
Massages pratiqués avec des huiles végétales naturelles. *Massages esthétiques relaxants

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes
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EPILATION
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Toutes nos épilations sont réalisées à la cire basse température à usage unique. 

Sourcils (entretien simple)  13,50 €

Restructuration sourcils  20 €

Lèvres / menton  10 €

Aisselles    13,50 €

Maillot classique      14 €

Maillot brésilien  19,50 €

Maillot intégral (complet comprenant inter-fessiers) 31,50 €

½ jambes  22 €

Cuisses  23,50 €

Jambes entières  33,50 €

Bras  22,50 €

Dos / torse  à partir de 29,50 €

Sourcils (entretien simple) + lèvres ou menton  20 €

½ jambes + aisselles + maillot classique  45 €

½ jambes + aisselles + maillot brésilien    52 €

½ jambes + aisselles + maillot intégral      59,50 €

Jambes entières + aisselles + maillot classique  57,50 €

Jambes entières + aisselles + maillot brésilien  61,50 €

Jambes entières + aisselles + maillot intégral      73,50 €
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DEFINITION DU REGARD

 Extensions de cils « Misencil » 

Pose complète effet « volume 3D » 169 € (2h)

Pose complète effet naturel « cil à cil » 149 € (1h45)

Entretien 2 semaines 39 € (30’)

Entretien 3 semaines 59 € (45’)

Entretien 4 semaines 69 € (1h)

4 semaines et PLUS  + 15 min = 15 €

Entretien simple 13,50 €

Restructuration de la ligne 20 €

 Epilation sourcils

Teinture de cils 25 €

Teinture de sourcils 18 €

Forfait teinture de cils + teinture de sourcils 39 €

 Teintures 

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes
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Avant Après

 Réhaussement de cils « Lash Bomb » 

Technique du « Lash Bomb » : 79 €
Réhaussement + teinture de cils

Réhaussement seul 65 €
Teinture de cils seule 25 €

Le «Lash Bomb» est une méthode innovatrice 2-en-1
qui recourbe et intensifi e vos cils naturels.
Résultat ? Un regard sublimé en une seule séance !

Leader en matière d’extensions de cils, Misencil propose des 
prduits et techniques d’avant-garde et totalement sécuritaires 
pour vos yeux.
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MANUCURE ET BEAUTE DES PIEDS

Express* 29 €
(limage, cuticules, vernis classique)

Détente* 45 €
(limage, cuticules, serviettes chaudes,
modelage, vernis classique)

 Manucure*  Beauté des Pieds*
Express* 30 €
(limage, cuticules, vernis classique)

Détente* 45 €
(limage, cuticules, serviettes chaudes,
callosités, modelage, vernis classique)

Forfait Beauté des pieds* 65 €
+ Callus Peel

 Callus Peel

« Foot Care System »
Enlevez l’hyperkératose et retrouvez
des pieds de bébé en 20 min seulement !

D’une effi cacité redoutable, en un temps 
record, sans lame ni fraise, ce soin
se réalise seul ou en complément d’une 
beauté des pieds.

Soin anti-callosités 45 €
« Callus Peel »

Forfait Beauté des pieds express 65 €
+ « Callus Peel »

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes
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+ vernis permanent + 13,50 €

+ vernis permanent french + 15 €

+ dépose vernis permanent + 15 €

 *Option Vernis 
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Obtenez un hâle très naturel et doré, sans traces, même pour les peaux très claires.

SOIN BRONZANT « SUN INSTITUTE »

Visage et décolleté 5 € 10 €

Bras 5 € 10 €

Jambes 10 € 20 €

Corps complet 20 € 30 €
visage inclus

AVEC PASSEPORT SANS PASSEPORT

• Un teint hâlé sans UV ni autobronzant
• S’adapte à tous les types de peau
• Prépare la peau au soleil
• Sans méfaits pour la peau

•  Atténue les imperfections : rougeurs, 
tâches, boutons …

•  Idéal avant un mariage, une cérémonie, 
pour partir en vacances …

MAQUILLAGE

Tous nos maquillages sont réalisés à partir de maquillage aux minéraux 100% naturels.

 Maquillage  55 €
Réalisation selon vos goûts, du maquillage le plus naturel au plus sophistiqué ...  

 Cours de maquillage  75 €
Onaé vous livrera ses secrets de maquillage en fonction de votre morphologie, couleurs … 

 Maquillage mariée + essai  129 €
Pour être la plus belle le plus beau jour de votre vie … 

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes
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MAQUILLAGE PERMANENT & DERMOGRAPHIE RÉPARATRICE

Qu’est-ce que le maquillage permanent et la dermographie correctrice et/ou 
réparatrice ?
Le maquillage permanent et la dermographie correctrice et/ou réparatrice permettent 
d’implanter dans les couches superfi cielles de la peau un pigment à l’aide d’un dermographe. 
Les produits que nous utilisons sont spécialement conçus pour le visage et le corps.

Quels sont leurs avantages ?
Le maquillage permanent ou semi permanent harmonise durablement et de façon naturelle 
les traits de votre visage. Il doit juste (r)éveiller votre beauté naturelle ou dissimuler quelques 
imperfections.

Retrouvez ainsi une ligne parfaite de sourcils trop épilés, irréguliers, clairsemés ou absents 
grâce au « poil à poil », galbez et sublimez vos lèvres trop fi nes ou asymétriques, intensifi ez 
votre regard en le soulignant d’un trait d’eye-liner plus ou moins épais, apportez une touche 
glamour avec un grain de beauté …Tous ces avantages ne feront que sublimer l’harmonie de 
votre visage…et ce du lever au coucher !

Plusieurs méthodes existent en fonction de l’effet désiré : naturel ou prononcé, effet nude ou 
effet maquillé. Ainsi le maquillage permanent peut convenir à toutes les femmes en s’adaptant 
à leur morphologie et à leur style. Angéline vous apportera ses conseils et son expertise afi n 
de vous guider dans un maquillage permanent qui vous ressemble.

En outre, gagnez un temps précieux au quotidien car il n’est plus nécessaire de passer du 
temps superfl u dans la salle de bain…

Sur le même principe, la dermographie correctrice et/ou réparatrice permet de redonner sa 
couleur d’origine à la peau ou de recréer en trompe l’œil une structure anatomique grâce à un 
effet hyperréaliste 3D.

Hygiène et qualité, 2 règles fondamentales !
Des conditions d’hygiène rigoureuses sont absolument nécessaires. Les aiguilles utilisées 
sont à usage unique et stériles et sont sorties de leurs emballages hermétiques individuels 
devant vous. Tout est désinfecté et le matériel utilisé est à usage unique.

De même, nous utilisons des pigments stériles organiques ou minéraux formulés et fabriqués 
en France par un laboratoire Français : BIOTIC PHOCEA (utilisé dans le milieu médical et 
de nombreux hôpitaux, certifi é ISO 9001). Ainsi qu’AMIEA (pigments organiques). Ils sont 
contrôlés anti-allergiques, répondent aux normes françaises et européennes et sont composés 
de matières premières sélectionnées et contrôlées, d’une grande pureté et garantissant 
une sécurité maximale. Les produits utilisés sont spécialement conçus afi n que le tatouage 
redonne la couleur d’origine à la peau et qu’ils soient stables dans le temps.

Déroulement de la séance :
Tout d’abord, un questionnaire de santé et une fi che d’information vous seront remis 
préalablement. Puis, le choix de la couleur et de la forme sont défi nis ensemble à l’aide d’un 
crayon de maquillage. Suite à votre accord, Angéline procède à la dermopigmentation en 
suivant les contours délimités et l’effet choisi. La pigmentation s’éclaircit d’environ 30 à 40% 
au bout de 4 à 5 jours. Il faut attendre 3 semaines à un mois pour avoir le résultat escompté. 
Une retouche est à envisager dans le mois suivant la 1ère séance.

D’une durée de vie 2 à 5 ans selon chacun, des retouches annuelles ou semi-annuelles 
permettent de garder un tracé parfait de votre maquillage semi permanent.

Le prix d’une création en maquillage permanent inclus 2 séances espacées de 30 jours environ.

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr

  Onaé Institut de beauté Rennes  I    institut_onae  I   angeline_maquillage_permanent
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MAQUILLAGE PERMANENT - DERMOGRAPHIE RÉPARATRICE
.

ngéline  Chuberre



MAQUILLAGE PERMANENT

 SOURCILS
Poil à poil « Hairstroke » 350 €
Poudré « Powder Brow » 350 €
Queues de sourcils « Finish Brow » 250 €
Corrections : sur devis et selon possibilité, me consulter
Couleur ayant viré (orange, gris…) ou forme disgrâcieuse

Angéline Chuberre, spécialiste du maquillage permanent et diplômée de nombreuses 
formations et master class en dermographie réparatrice, correctrice et maquillage permanent, 
vous accueille dans son institut Onaé, pour vous conseiller et vous guider durant toutes les 
étapes nécessaires à la réalisation d’un beau maquillage permanent.
Choix de la forme, de la couleur, de la technique utilisée, Angéline validera auprès de 
vous chaque étape afin d’obtenir un résultat qui vous ressemble, tout en sublimant vos traits 
naturels : ligne de sourcils intensifiée ou corrigée, effet rajeunissant, rectification d’asymétries, 
regard souligné, lèvres redessinées, plus pulpeuses…
Rendez-vous d’information gratuit sur demande.

 LEVRES
Effet naturel illuminateur « Magic Lips » 380 €
Contour et dégradé 3D « Candy Lips » 380 €
Contour des lèvres « Just Lips » 330 €

 YEUX
Eyeliner dégradé haut et bas « Full Cat Eyes » 450 €
Eyeliner haut dégradé « Cat Eyes » 380 €
Eyeliner Classique_Trait Fin  270 €
Eyeliner Oriental_Trait Large  330 €
Eyeliner complet_Haut et Bas 420 €
Lashliner Haut_Ras de cils 220 €
Lashliner Bas_Ras de cils 160 €
Khôl Bas 200 €

 RETOUCHES
Retouches entre 6 et 12 mois : -50%* 
Retouches entre 13 et 18 mois : -30%*
*du tarif création

*Le tarif retouche annuelle s’applique uniquement si le premier travail a été effectué par mes soins. Pour toute autre 
demande concernant un rattrapage ou une retouche dont le premier travail n’aurait pas été effectué par mes soins, veuillez 
me contacter directement afin de prendre rendez-vous pour évaluer le travail à réaliser. Au-delà de 18 mois, prévoir 2 
séances, soit le prix d’une création.

 CORRECTION D’UN MAQUILLAGE PERMANENT DISGRACIEUX
Sur devis et selon possibilité, me consulter.

DERMOGRAPHIE CORRECTRICE ET REPARATRICE

 AREOLES MAMMAIRES
Soins réservés aux personnes sous traitements médicaux 
Reconstruction 1 aréole - Effet hyperréaliste 3D 380 €
Reconstruction 2 aréoles - Effet hyperréaliste 3D 550 €

Dermographe professionnelle, Angéline vous propose également de dissimuler des cicatrices 
de lifting ou d’opération, de camoufler des problèmes de dépigmentation de la peau, de 
traiter une femme qui n’a plus de sourcils ou de cils suite à un traitement de chimiothérapie 
ou de radiothérapie, de reconstruire l’aréole mammaire en 3D après une mastectomie dûe à 
un cancer du sein… Grâce à des techniques d’hyperréalisme reproduisant votre carnation (ou 
poils naturels pour les sourcils), la dermographie correctrice et réparatrice redonne forme et 
volume, reproduit les subtilités de votre peau, et ce afin d’obtenir le résultat le plus naturel 
possible.

 CICATRICES
Réduction mammaire - Symétrie, coloration aréole, camouflage cicatrice 550 €
Augmentation mammaire - Camouflage cicatrice 380 €
Post-lifting - Camouflage couleur chair à partir de 180 €
Cicatrices corps sur devis

 CORRECTIONS
Reconstruction d’un sourcil - Brûlure, pelade, cicatrices 350 €
Dryneedling - Anti-âge, régénération de la peau 79 €

 GRAIN DE BEAUTÉ 55 €



CARTE DES SOINS Dr. Hauschka
L’Art du Toucher Dr. Hauschka, une expérience inoubliable… 
L’Institut de Beauté Onaé vous présente Dr. Hauschka, des ingrédients puisés dans la nature, des 
plantes médicinales savamment sélectionnées issues de cultures biodynamiques et de l’agriculture 
biologique, un concept de soin unique…

Cartes des soins Dr. Hauschka
 Soin Plénitude
Le soin référence Dr. Hauschka. S’adresse à tous et toutes. Procure 
un intense moment de bien-être et aide votre peau à retrouver son 
équilibre. Une expérience à vivre absolument !

2h/128 €

Soin Sublimé
Le soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos pour 
une détente encore plus profonde…

2h15/143 €

Soin Revitalisant
Ce soin aidera votre peau à retrouver son tonus notamment lors des 
changements de saison ou de phases d’adaptation.

1h45/113 €

Soin Harmonisant
Ce soin au nettoyage doux équilibre les fonctions cutanées et favorise 
le lâcher-prise.

1h30/96 €

Soin Purifi ant
Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et 
en affi ne le grain. Résultat : un teint resplendissant.

1h15/82 €

Soin Clarifi ant Spécifi que Peau Impure
Ce soin intensif consacré à la purifi cation de la peau sujette aux 
impuretés et aux infl ammations est à effectuer, de préférence, tous les 
14 jours, jusqu’au retour à la normale.

1h/64 €

Soin Un Temps Pour Moi
Initiez-vous à la gamme cosmétique Dr. Hauschka lors d’un moment 
privilégié de bien-être.

1h/64 €

Instant Visage : Pureté, Douceur ou Fermeté
A s’offrir régulièrement pour régénérer les fonctions cutanées et 
retrouver votre énergie.

30’/35 €

Moment détente du dos
Un effl eurage du dos pour une sensation accrue de lâcher-prise et de 
légèreté. Peut s’ajouter à tous les soins visages (sauf le soin Sublimé 
et les Instants)

15’/18 €



Déroulé des Soins Visages Dr. Hauschka

Onaé
02 99 22 47 31

11 rue Jules Simon, Rennes
www.onae.fr

Soin du visage 
Dr. Hauschka Plénitude Sublimé Revitalisant Harmonisant Purifi ant

Clarifi ant 
Peaux 

Impures
Un Temps 
pour Moi

Soin 
Instant

Bain de pieds

Modelage du dos

Effl eurage des 
jambes et des pieds

Lissage des cheveux

Détente des muscles 
du cou et de la 
nuque

Etirement et 
relaxation des bras

Effl eurages des bras 
et des mains

Démaquillage 
et Nettoyage

Application 
de la lotion

Bain de Vapeur

Masque Purifi ant

Stimulation 
Lymphatique

Application d’un 
soin Intensif

Masque Crème ou 
Huile Equilibrante

Modelage 
du décolleté

Compresses 
chaudes nuque, 
épaules

Soin de jour

Etirement de la 
musculature

Durée du soin 2 h 2 h 15 1 h 45 1 h 30 1 h 15 1 h 1 h 30'

“ L’Être a besoin de l’écho de deux beautés, l’une intérieure, l’autre extérieure”
Elisabeth Sigmund, co-fondatrice des Cosmétiques Dr. Hauschka
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TARIFS endermologie®

CELLU M6 « Alliance » dernière génération

Soins signature LPG

Séance à l’unité de 10 à 40 min : de 20 € à 80 €

1 à 8 ZONES : déstocke, affine, remodèle, raffermit, anti-rides, repulpant :
ZONE VISAGE : Ovale, Cou, Double menton, Regard anti-rides, Regard poches et cernes, Bouche, Décolleté, Mains, Front
ZONE CORPS FEMME : Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de cheval, Fesses, Cuisses, Intérieur Cuisses, Genoux, Mollets
ZONE CORPS HOMME : Bras, Dos, Pectoraux, Taille, Ventre, Cuisses

Bilan d’évaluation complet via ENDERMOSCAN®       60 €
Bilan comprenant : 1 collant endermowear ou 1 kit endermolift clapets visage

+ 3 suivis d’évaluation personnalisés

+ 3 suivis photographiques numériques

**Bilan à -50%

***Bilan OFFERT

Protocoles spécifiques : anti-rides, détox, lissant, repulpant, bien-être…

*de remise sur la cure

Soins endermologie®   LPG Visage & Corps

VISAGE
Soin Anti-âge/ Repulpant / 
Fermeté / Affinant :  30 min  60€ 
Pour une peau raffermie, lissée, 
repulpée et tonique.

Soin Rénovateur anti-âge :  40 min  80€ 
Pour un véritable effet peau neuve, 
correction anti-tâches.

Soin Régénération cellulaire :  75 min  140€ 
Pour des traits lissés, une peau repulpée 
et rayonnante.

Soin Sublime Regard et Lèvres :  40 min  80€ 
Pour un effet décongestionnant, lissant, 
anti-fatigue immédiat.

Soin Eclat :  15 min  30€ 
Pour unifier le teint et améliorer 
la luminosité de votre peau.

Soin Détox :  20 min  40€ 
Pour un teint purifié et éclatant.

Soin Décolleté et Buste : 25 min  50€ 
Pour un décolleté véritablement défroissé 
et repulpé.

CORPS
Soin Endermopuncture :  50 min  100€ 
Pour affiner les formes et estomper 
l’aspect de la cellulite. 
Idéal au début d’une cure.

Soin Détox : 30 min  60€ 
Pour un effet dynamisant et une sensation 
de légèreté immédiate.

Soin Relaxation :  30 min  60€ 
Pour un effet de profonde détente du corps 
et de l’esprit. 
Idéal femme enceinte.

Pack SILVER** :
6 séances =

-5%*
+ 5% de remise
produits à domicile 

(minimum 1 produit inclus)

Pack GOLD*** :
12 séances =

-10%*
+ 5% de remise
produits à domicile 

(minimum 2 produits inclus)

Pack PREMIUM*** :
18 séances =

-15%*
+ 10% de remise
produits à domicile 

(minimum 3 produits inclus)

Pack PREMIUM +*** :
24 séances =

-20%*
+ 15% de remise
produits à domicile 

(minimum 3 produits inclus)



Qu’est-ce que l’ endermologie® ?

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr

  Onaé Institut de beauté Rennes  I   institut_onae   I    www.onae.fr

Soins sur-mesure intelligents · Construction de protocoles personnalisés 
Objectifs silhouette et anti-âge précis

L’endermologie est une stimulation mécanique des cellules de la peau induite grâce à un appareil muni d’une
technologie de pointe LPG unique et brevetée. Nous utilisons l’appareil « Alliance », muni de la technologie 
LPG la plus récente.

L’endermologie permet ainsi de relancer le processus de réveil des cellules 100% naturellement, sans douleur,
et de manière non-invasive pour ainsi lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée,
cellulite, rondeurs rebelles, peau d’orange,…).

- DESTOCKE les graisses
- RAFFERMIT la peau
- LISSE la cellulite
- DRAINE
- RESCULPTE et REGALBE
- ACTIVE la micro-circulation

6 actions en 1 seul passage :

#SANSINJECTION #SANSBISTOURI #SANSRISQUE #SANSEFFETSECONDAIRE#RÉSULTATSPROUVÉSSCIENTIFIQUEMENT

+ 80 %
acide hyaluronique

+ 87%
rides lissées

+ 70%
peau raffermie

+ 71%
fermeté

- 5.2 cm
tour de taille

+ 67%
cellulite lissée

POUR LE VISAGE
Agissant tel un véritable fi tness de la peau, les 
clapets motorisés réveillent la synthèse naturelle 
des substances essentielles de la jeunesse.

Cette stimulation cellulaire, permet alors aux 
fi broblastes (cellules de la jeunesse) de relancer 
leur production de collagène (fermeté), d’élastine 
(souplesse) et d’acide hyaluronique (volume
& hydratation), naturellement présents dans
notre peau.

POUR LE CORPS
Agissant simultanément sur le déstockage des 
graisses rebelles et sur la qualité de peau (fermeté, 
aspect peau d’orange), le nouveau brevet (Rouleau 
et Clapet Motorisés couplés à une aspiration 
séquentielle) permet à la technologie corps une 
action directe sur les adipocytes présents dans 
notre hypoderme (cellules de la minceur), et sur
les fi broblastes présents dans notre derme (cellules 
de la jeunesse). Une prise en charge à 360°, mettant 
fi n au dilemme : minceur ou fermeté ?



OBJECTIF ANTI-ÂGE / FERMETE / ANTI-RIDES / ÉCLAT

GENESIS : Appareil haute technologie de radio-fréquence et mésoporation, efficacité prouvée dès la 
                     1ère séance, non invasif

La séance Cure de 6 séances              
+ soin à domicile offert

VISAGE : Anti-âge / Lifting / Double menton / Contour des yeux   98 €     559 €*

La séance Cure de 10 séances              
+ soin à domicile offert

CORPS : Intérieur cuisses / Fessiers / Bras / Ventre / Post-partum / Push-up des seins
  89 €     845 €

119 €  1 130 €

MÉSOECLAT : la solution complète anti-âge et coup d’éclat, le soin star de Mesoestetic La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Visage et cou 110 €     550 €*

Visage, cou , décolleté 130 €     650 €*

PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING : Le duo choc pour un résultat anti-âge ultra 
                                                                                     performant

La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Seul ou en booster des autres soins. Effet peau neuve, lisse, lifte, raffermit, redonne de l’éclat 110 €     550 €*

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%       + 39,50 €

TRAITEMENTS
MESOESTETIC

1 zone =

2 zones =

OBJECTIF TÂCHES / HYPERPIGMENTATION

COSMELAN : méthode de dépigmentation professionnelle n°1 mondial Cure complète 3 mois                    
+ suivi institut

Action intensive dépigmentante des tâches     650 €*

PEELING CHIMIQUE La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Action dépigmentante, dyschromies, hyperpigmentations et photovieillissement   79 €     375 €*

PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Le duo choc alliant la puissance du peeling à l’action blanchissante et correctrice du micro-needling 110 €     550 €*

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%       + 39,50 €

OBJECTIF PEAUX ACNÉIQUES / GRASSES / CICATRICES

PEELING CHIMIQUE La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Action régulatrice des peaux à problèmes, antifongique et comédolytique, acné dans ses différentes phases   79 €     375 €*

PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Le duo choc alliant la puissance du peeling à l’action équilibrante et réparatrice du micro-needling 110 €     550 €*

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%       + 39,50 €

OBJECTIF PEAUX SENSIBLES / COUPEROSÉES / SÈCHES

GENESIS : Appareil haute technologie de radio-fréquence et mésoporation, efficacité prouvée dès la 
                     1ère séance, non invasif

La séance Cure de 6 séances              
+ soin à domicile offert

Renforce les capillaires, prévient l’apparition des rougeurs, apaise, unifie le teint   98 €     559 €*

PEELING CHIMIQUE La séance Cure de 5 séances              
+ soin à domicile offert

Action hydratante profonde, renforce la peau, gomme les cellules mortes et redonne de l’éclat   79 €     375 €*

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%       + 39,50 €



Mesoestetic Pharma Group
est la référence mondiale de la 
cosmétique médicale et de la 
médecine esthétique depuis 35 ans.

Onaé vous propose aujourd’hui en exclusivité
des techniques de pointe, pionnières de l’esthétique de demain :

Peeling chimique « Mesopeel » : Traitement dermocosmétique qui consiste à provoquer une régénération cutanée accélérée et 
contrôlée moyennant l’application d’agents exfoliants chimiques agissants sur différents niveaux de profondeur de la peau. 
Mesopeel® est la gamme la plus avancée de peelings chimiques spécifi quement conçue pour les professionnels. 
Elle permet de traiter les hyperpigmentations, les manifestations de chaque phase du vieillissement et les esthétopathies telles que l’acné et 
ses séquelles, la couperose, la rosacée, les vergetures et autres formes d’imperfections.

Microneedling « M.PEN » et principes actifs « Meso.prof » : Le microneedling est une technique de mésothérapie très 
faiblement invasive au moyen de laquelle sont crées des milliers de microcanaux épidermiques qui permettent le pénétration de principes 
actifs spécifi ques en ampoules stériles via la couche cornée. 
Pour cela, nous utilisons la gamme « Meso.prof » qui est la gamme la plus complète de solutions et de principes actifs spécifi ques en ampoules 
stériles pour application transcutanée. Il s’agit d’une gamme de produits effi caces, polyvalents et sûrs, qui garantissent un niveau élevé de 
réponse thérapeutique.

Radio Fréquence « Genesis » Visage et Corps : Le Radio-fréquence est une forme de diathermie régénérative générée par des 
courants de haute-fréquence provoquant un «Thermolifting». L’appareil Genesis est composé de 4 technologies associées qui permettent 
d’atteindre des résultats anti-âge spectaculaires : Radio Fréquence avec Led+ Radio Fréquence Capacitive + Radio Fréquence Résistive et 
Mésoporation. Les résultats obtenus avec cette association sont beaucoup plus effi caces, tout en étant durables et indolores et sans effets 
secondaires, même sur les peaux sensibles ou les processus « post-chirurgicaux ».
Résultats avérés, durables et visibles dès la 1ère séance.

 Les effets :
 - Lutte contre la perte de collagène, réduit les rides d’expression, raffermit et lift,
 - Apporte éclat, luminosité et vitalité à la peau,
 - Spécifi que des peaux sensibles, fortifi e les capillaires et prévient l’apparition des rougeurs,
 - Idéal post-chirurgie : contour des yeux, post-accouchement,… aide à récupérer la texture de la peau, restructure,
 - Tenseur et affi nant de l’ovale du visage,
 - Effet remodelant, drainant, anti-cellulite et raffermissant.

Sécurité et qualité certifi ées
Les produits mesoestetic sont fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques mesoestetic Pharma Group dont les installations respectent les bonnes pratiques de fabrication européennes (GMP) 
et sont autorisées par les autorités sanitaires compétentes. mesoestetic Pharma Group a obtenu en outre les certifi cations ISO 22716:2007, 9001:2008 et 13485:2012 sur les systèmes de 
management de la qualité pour chacune des activités qu’il développe.
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11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr    
 Onaé Institut de beauté Rennes   I    www.onae.fr

Traitement rajeunissant « Mesoéclat » : La méthode mesoéclat® est le traitement star de Mesoestetic. Il consiste en l’utilisation 
simultanée de trois systèmes complémentaires pour illuminer le teint, faciliter l’élimination des couches épidermiques les plus externes et 
hydrater la peau en profondeur, facilitant ainsi l’atténuation des ridules du visage.
Le résultat est un effet de rajeunissement qui illumine et revitalise le visage en un temps minimal pour obtenir une peau douce, lissée et 
uniforme.

Traitement dépigmentant « Cosmelan » : Cosmelan® est une méthode de dépigmentation qui apporte une action corrective 
intensive sur l’hyperpigmentation cutanée et qui, en même temps, régule la surproduction de mélanine dans les mélanocytes, inhibant et 
contrôlant ainsi la réapparition de nouvelles tâches. Cette méthode a deux effets : un effet correcteur et un effet régulateur qui permettent 
d’obtenir des résultats à court et à long terme afi n de garder l’hyperpigmentation sous contrôle. Cosmelan représente à ce jour le traitement 
dépigmentant le plus vendu au monde avec plus d’1 million de patients satisfaits. 


