EXPERTISE - RÉSULTATS
DÉTENTE

5 Av. Jaulerry à BIARRITZ – 05 59 51 26 78 – Prises de RDV et vente en ligne sur www.olika-institut.com

Bienvenue à l’Institut Olika, centre expert et adresse référence à Biarritz en matière de soins
techniques ou de détente.
Ce concept de soins résolument mixte, fondé en 2012, vous propose de bénéficier de soins
pensés et maitrisés dans les moindres détails, pour conjuguer santé et esthétique, prévention et
diagnostics, traitements et résultats.
Ce lieu unique, au design sobre et à l’entretien impeccable est un ilot de quiétude en plein
cœur de ville, une véritable invitation à se détendre en toute confiance.
Les esthéticiennes Olika sont diplômées et mettent à votre disposition leur compétence et leur
savoir-faire, reflets de leur expérience et de leur maturité, au service d’une grande maîtrise technique
et d’une véritable expertise professionnelle.
Elles vous accueillent dans un souci permanent de la qualité et de la personnalisation de la prise
en charge, du suivi et du conseil, en haute estime de leur profession et de vos attentes.
Elles vous proposent également d’être vos guides Santé-Beauté dans le cadre d’une relation
pragmatique, objective et rigoureuse, empreinte d’exigence et de résultats vis-à-vis de vos besoins
spécifiques.

MARQUES PARTENAIRES
Raffermir, repulper, lisser, réparer, défatiguer la peau et
corriger ses imperfections.
Marque experte depuis 1936.
Gamme de produits cosmétiques personnalisés inspirés
des techniques issues de la médecine esthétique.
Marque présente exclusivement en instituts de soins.

Stimulation naturelle du métabolisme cellulaire.
Nouveau brevet technique pour plus d’efficacité anti-âge
et minceur.
Produits cosmétiques performants associés.
L’institut Olika est Centre Expert LPG Systems équipé de la
technologie Cellu M6 Alliance ID de dernière génération.
Protocoles machines optimisés et ciblés pour de meilleurs
résultats plus rapidement.

Compléments alimentaires nutricosmétiques.
Formules naturelles et concentrées.
Votre forme, votre bien-être et votre beauté dépendent
étroitement des apports nutritionnels à votre corps.

100% Françaises - Expertises - Réputations internationales

Dépilation longue durée par photo-thermolyse du poil.
Technique efficace, rapide et confortable.
Photo-rajeunissement par stimulation cellulaire.
Raffermissement de la peau et uniformisation du teint.
Technologie de pointe.
Marque présente exclusivement en institut de soins
spécifiquement formé.

Cosmétiques naturels nés d’un savoir faire à la française.
Marque exclusivement disponible en instituts.
Ingrédients et recettes ancestrales revisitées.
Découvertes olfactives originales.
Textures qualitatives pour un touché incomparable.

Marque innovante.
Cires à épiler de qualité supérieure.
Performance, précision et confort.

SOINS DU VISAGE
SOIN D’EXCELLENCE

1h45

155 €

Association du soin expert temps anti-âge Matis Paris
adapté à votre problématique et de la technique traditionnelle
japonaise de massage manuel Kobido parmi les plus efficaces,
pour rajeunir votre visage de façon spectaculaire.

SOIN PREMIUM ACTIV’CAVIAR

1h30

139 €

Un concentré d’extraits de caviar riches en Oméga.
Véritable thalassothérapie d’exception pour peaux déminéralisées.

SOINS EXPERTS TEMPS

1h15

110 €

Ciblez et corrigez les signes de l’âge avec des soins professionnels techniques.
Corrective-Peel : Peeling concentré en alternative à la médecine esthétique, pour une peau lisse,
resurfacée et lumineuse.
Corrective-Plump : Soin anti-rides à l’acide hyaluronique, en alternative à la médecine esthétique,
pour une peau repulpée et rajeunie.
Densité : Soin anti-âge global pour une peau ferme, dense et uniforme.
Cell-Expert Visage : Soin protecteur de votre capital jeunesse pour une peau régénérée.

SOINS EXPERTS BEAUTE

1h15

105 €

Embellissez et rééquilibrez votre peau, quel que soit son état.
Fondamental : Soin hydratant-nutritif des peaux assoiffées et dénutries. Redonne souplesse et confort.
Délicat : Soin des peaux sensibles et réactives. Apaise et apporte réconfort et douceur.
Pureté : Soin des peaux mixtes à grasses. Resserre les pores et diminue les brillances.
Éclat : Soin des peaux dévitalisées. Illumine et perfectionne le teint. Redonne éclat, fraîcheur et lumière.

SOIN ESSENTIEL

1h

85 €

Sur conseils de votre esthéticienne : Répondez aux besoins essentiels et fondamentaux de votre peau.

SOINS DU VISAGE
PHOTO-RAJEUNISSEMENT

SOIN COMPLET Visage cou et décolleté
Gommage, photo rajeunissement, sérum, masque bio-cellulose à l’acide hyaluronique et
au collagène, crème.
50 min
86 €
En cure de 5
SÉANCE Visage cou et décolleté
Photo rajeunissement.
30 min
En cure de 5
SÉANCE Mains
Photo rajeunissement.
15 min
En cure de 5

390 €
soit à l’unité 78 €

60 €
270 €
soit à l’unité 54 €

40 €
180 €
soit à l’unité 36 €

SOINS VISAGE
Mobilift M6 de dernière génération
Anti-Age - Fermeté

SOINS VISAGE SIGNATURE
Stimulation Endermolift associée à un traitement cosmétique.

Soin Régénération Cellulaire
1h15
140 €
Stimulation mécanique anti-âge qui agit au cœur de la peau pour détoxifier
l’environnement cellulaire, réveiller les cellules jeunesse et doper l’écosystème cutané.
Soin Rénovateur Anti-Age
45 min
80 €
Peeling superficiel professionnel développé par les médecins esthétiques et les experts Endermologie LPG.
Soin Sublime Regard et Lèvres
40 min
65 €
L’expertise LPG au service des zones particulièrement exigeantes du contour de l’œil et des lèvres.

SOINS ENDERMOLIFT CLASSIQUES
Stimulation Endermolift et application d’une crème LPG adaptée.

Soin Eclat
Soin Détox

15 min
20 min

30 €
40 €

En cure de 10*
			
Soins Anti-âge
30 min
60 €
58 €
Repulpant, Fermeté, Affinant.

En cure de 15*

En cure de 20*

56 €

54 €

Soin Décolleté Buste

25 min

50 €

48 €

46 €

44 €

Soin Total Regard

20 min

40 €

38 €

36 €

34 €

Soin Regard et Lèvres

15 min

30 €

29 €

28 €

27 €

Soins Zones ciblées
10 min
20 €
19 €
18 €
17 €
Front, Regard anti-rides, Regard poches et cernes, Bouche, Double menton, Ovale, Cou, Décolleté, Mains.

Bilan diagnostic morpho-photographique LPG Scan 	
Kit de clapets personnels Endermologie visage, à disposition

40 €*
20 €

*Les soins disponibles en cure de 10, 15 ou 20 séances donnent lieu à un tarif dégressif et à un bilan offert.

SOINS CORPS
Cellu M6 Alliance ID de dernière génération
Minceur - Fermeté

SOINS CORPS SIGNATURE
Lipomodelage avec ou sans traitement cosmétique associé.

Soin Détox

30 min

60 €

Soin Endermopuncture

50 min

100 €

Soin Anticellulite

40 min

80 €

Soin Jeune Maman

30 min

60 €

SOINS LIPOMODELAGE CLASSIQUES

Sur-mesure par zones corps :
Femmes :
Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de cheval, Fesses, Cuisses, Intérieur cuisses, Genoux, Mollets.
Hommes :
Bras, Dos, Pectoraux, Taille, Ventre, Cuisses.
		
15 min
30 €
30 min
60 €
40 min
80 €

En cure de 10*
29 €
58 €
76 €

En cure de 15*
28 €
56 €
74 €

Bilan diagnostic morpho-photographique LPG Scan 		
Collant Endermo-wear personnel				

En cure de 20*
27 €
54 €
72 €

40 €*
20 €

*Les soins disponibles en cure de 10, 15 ou 20 séances donnent lieu à un tarif dégressif et à un bilan offert.

SOINS DU CORPS
GOMMAGE
45 min
69 €
Nombreux exfoliants à découvrir : Feuilles vertes et écorces de bouleau, sels et écorces de coco,
mangue et sucre roux, sucre pétillant mandarine, et tant d’autres.
GOMMAGE, ENVELOPPEMENT, MASSAGE

1h30

135 €

GOMMAGE, ENVELOPPEMENT, MASSAGE

2h

180 €

30 min

60 €

SOIN RELAXATION by LPG Systems

LES EXPERIENCES OLIKA
à offrir ou à s’offrir

MOMENT PARFAIT
Soin visage 45 min + Massage corps 45 min

1h30

135 €

PAUSE BIEN-ÊTRE
Gommage corps + Soin visage 1h

1h45

150 €

RITUEL SCANDINAVE
Gommage corps + Massage traditionnel suédois

2h

170 €

DEMI-JOURNÉE OLIKA
Gommage, Enveloppement, Massage 2h + Soin visage 1h

3h

260 €

MASSAGES

MASSAGE RELAXANT sur mesure
Massage sur mesure à l’écoute de vos besoins.
Dénouez les tensions localisées et relaxez-vous, tout simplement.

30 min
45 min
1h
1h15
1h30

MASSAGE A LA BOUGIE
1h
Une bougie parfumée devient un élixir tiède de massage pour vous détendre et vous relaxer.

49 €
69 €
85 €
105 €
120 €

99 €

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
1h
99 €
La chaleur minérale des pierres de basalte volcanique vous plongera dans une relaxation unique et profonde.

MASSAGE KOBIDO
1h
90 €
Massage visage traditionnel japonais particulièrement efficace qui lutte contre le relâchement cutané et
attenue la profondeur des rides. Il redonne son éclat à la peau, augmente son élasticité et stimule la micro
circulation. Ce massage complet apporte également détente et relaxation.

MASSAGE TRADITIONNEL SUEDOIS
Ce massage dynamique allie fermeté et douceur, selon vos besoins.
Il vise à dissoudre vos tensions et à raffermir vos muscles. Ses effets à la fois
tonifiants et relaxants favorisent la circulation sanguine et lymphatique,
L’élimination des toxines, ainsi que l’augmentation de l’amplitude des
mouvements.
Ce massage, particulièrement recommandé aux sportifs, aidera votre
corps à retrouver son équilibre naturel.

SOIN VISAGE DETENTE
45 min
69 €
Gommage – masque – massage : Coup d’éclat et détente garantis.

1h15

115 €

SOINS EPILATOIRES
PHOTO-DÉPILATION par LUMIÈRE PULSÉE
Appareil STELLA V2 de dernière génération
Bilan préalable obligatoire offert pour tous les traitements par Lumière Pulsée.
Profitez de -10 % de remise à partir de 3 zones corps traitées.
Autres zones possibles sur devis.

TARIFS
FEMMES

Séance
à l’unité

Lèvres ou Menton
Aisselles 	
Avant-bras 	
Bras
Maillot simple 	
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Sillon inter-fessiers
Demi-jambes + Pieds
Cuisses
Jambes entières + Pieds

40 €
45 €
90 €
110 €
65 €
80 €
110 €
125 €
45 €
125 €
125 €
215 €

TARIFS
HOMMES

Séance
à l’unité

Aisselles
Col de chemise
Dos ou Torse
Epaules
Demi-dos ou Demi-torse
Fesses
Jambes entières + Pieds
Oreilles
Mains ou Pieds

55 €
55 €
150 €
75 €
90 €
85 €
265 €
40 €
45 €

SOINS EPILATOIRES
ÉPILATION à la CIRE
L’institut Olika utilise des cires pelables de nouvelle génération,
100 % françaises, très qualitatives et sans allergène,
pour des épilations très précises et plus confortables.
Bénéficiez de -10 % de remise à partir de 3 zones corps épilées.

TARIFS
FEMMES
Sourcils
Lèvres ou Menton
Aisselles
Bras
Maillot Classique
Maillot Echancré
Maillot Semi-Intégral
Maillot Intégral
Demi-Jambes ou Cuisses
Jambes Entières

11 €
10 €
15 €
18 €
15 €
21 €
30 €
35 €
22 €
33 €

TARIFS
HOMMES
Sourcils
Aisselles
Torse
Dos et Epaules
Fessiers
Jambes Entières

11 €
19 €
35 €
35 €
25 €
40 €

BONS CADEAUX
En toute occasion, pour surprendre et faire plaisir à un proche,
l’Institut Olika vous propose de lui composer un bon cadeau.

Prises de rendez-vous et vente en ligne sur www.olika-institut.com

INFORMATIONS

Investissez dans votre capital Santé-Beauté en ouvrant un compte soin personnalisé. Profitez ainsi,
à partir de 500 € déposés sur ce compte, de 15% de soins offerts sur toute la carte, hors remises
permanentes, soins LPG, lumière pulsée, produits à la vente et bons cadeaux.
La durée annoncée pour chaque soin correspond au temps d’occupation de la cabine. Elle
comprend le temps nécessaire aux étapes annexes. En cas de retard du client, l’institut Olika se
réserve le droit de raccourcir son soin sans remise tarifaire. Merci de votre compréhension.
Tout rendez-vous non-honoré et prestation annulée par les clients moins de 24 heures à l’avance
sera due. Merci de vous en acquitter.
Votre état de santé doit être compatible avec les soins sollicités. Votre esthéticienne est à votre
écoute pour vous informer mais il est de votre responsabilité de vous en assurer.
Les massages proposés par l’institut Olika sont des modelages de bien-être. Ils ne peuvent être
considérés comme de nature ou à visée thérapeutique. Il ne s’agit en aucun cas de massages à
caractère érotique.
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Imp. Icônes - Caudan

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

