
Route des Ecoles 5 - 1726 FARVAGNY
Sur rendez-vous : 079 295 50 54

- FARVAGNY -

En tant que membre et diplômée de l’association suisse d’esthéticiennes propriétaires
d’instituts de beauté ASEPIB depuis 2013, je me réjouis de vous accueillir dans mon

institut de soins, beauté et bien-être à Farvagny dans le canton de Fribourg. 

Sensibilisée à l’importance de la beauté naturelle, à l’aromathérapie et à la
phytothérapie, j’ai fait le choix en 2017 de me former aux protocoles de la bio-

cosmétique active. Naturo-esthéticienne certifiée, j’ai intégré les protocoles des soins
visage et corps Phyt’s, ainsi que chaque spécificité des produits de la marque.
Partenaire des marques PHYT’S, gamme Bio 100% naturelle de haute technologie,

marque de référence dans les spas et instituts, je vous propose de libérer votre esprit de
l’effervescence quotidienne avec des soins de beauté spécialement conçus pour le

visage et le corps pour des résultats probants.

 La Naturo-Esthétique se définit par la naturalité des produits, par une vision
naturopathique et phytothérapeutique de la beauté, par l’association de soins externes
et internes à travers les cosmétiques bio et les compléments alimentaires et par une

démarche respectueuse de l’environnement.

 Parce que vous êtes unique, mon désir est de vous offrir un moment d’exception
adapté à vos besoins et en toute tranquillité, dans un cadre professionnel, chaleureux

et accueillant.
 Au plaisir de vous rencontrer…

Lèvre supérieure .............................................................................................................10.-

Menton...........................................................................................................................15.-

Joues..............................................................................................................................25.-

Aisselles ..........................................................................................................................20.-

Bras entiers .....................................................................................................................35.-

Demi-bras ......................................................................................................................20.-

Maillot classique.............................................................................................................20.-

Maillot échancré ............................................................................................................30.-

Maillot intégral ................................................................................................................45.-

Demi-jambes .................................................................................................................25.-

Cuisses ...........................................................................................................................45.-

Jambes entières.............................................................................................................65.- 

Forfait dès 3 zones, -20% sur la totalité de l’épilation

L’épilation à la cire

evelyne.despond@gmail.com - institut evelyne despond
www.institut-evelyne-despond.ch

S O I N S • B E A U T É •  B I E N - ¯ T R E



PROMOFLORA +33 (0)4 94 50 75 14

Les soins du visage Phyt’s
Soin revitalisant anti-pollution, tous types de peaux.........................................................120.-

Soin Aromaclear pureté anti-imperfections ....................................................................120.-

Soin spécial ado peaux à imperfections (acné, comédons), 60 minutes ..................... 90.-

Soin spécial ado  peaux normales à mixtes, 45 minutes ..................................................80.-

Soin peaux sensibles Sensi Phyt’s .....................................................................................110.-

Soin hydratant Aqua Phyt’s,  tous types de peaux ...........................................................120.-

Soin Équilibre nourrissant ou purifiant ...............................................................................110.-

Soin Capyl, peaux à rougeurs diffuses, sèches et fines ...................................................115.-

Soin Nutrition Extrême, peaux sèches à très sèches ........................................................120.-

Soin White Bio-Active, peaux ternes et pigmentées.........................................................125.-

Soin anti-âge Multi-Vita, toutes peaux matures, idéal dès 50 ans ..................................120.-

Soin anti-âge Oligo-Vital, peaux matures sèches, idéal dès 30 ans ................................120.-

Soin  anti-âge, soin d’Ô, peaux matures à tendance grasse dès 30 ans .......................120.-

Soin rénovateur de peau skin-renov, peaux présentant des irrégularités .........................130.-

Soin Panacée anti-âge global d’exception, 2h de soin ..................................................150.-

Soin contour des yeux Phyt’s Sublim Eyes, massage pierres froides ..................................75.-   

Maquillage – Mise en beauté ..........................................................................................45.-   

Les soins du corps
Peeling corporel « Satin »...................................................................................................75.-

Soin équilibre du dos, anti-stress, cible les imperfections ..................................................85.-

Soin du cou et du décolleté..............................................................................................75.-

Soin douceur des pieds ....................................................................................................75.-

Soin velours des mains ......................................................................................................85.-

Pose de vernis....................................................................................................................20.-

Soin jambes légères ..........................................................................................................85.-

Programme Minceur Bio-active Phyts booster-minceur (idéal en cure) ...........................125.-

Massages
Massage à la bougie (huiles essentielles et beurre de karité) 75 minutes .......................110.-

Massage détente,  60 minutes..........................................................................................80.- 

Massage dos et nuque, 45 minutes ..................................................................................60.-

Massage détente des pieds,  30 minutes .........................................................................40.-

Les escapades sensorielles Bionatural
90 minutes......................................................................................................................140.-

Cils et sourcils
Épilation sourcils, faire la ligne............................................................................................20.-

Épilation sourcils, maintenance mensuelle........................................................................15.-

Teinture et épilation sourcils ..............................................................................................25.-

Teinture  cils........................................................................................................................30.-

Teinture sourcils et cils + épilation sourcils .........................................................................45.-

Offrez à votre corps des sensations incomparables et laissez-vous porter par des textures
gourmandes aux senteurs ensoleillées.
Soin du corps décliné en 3 étapes : gommage exfoliant, enveloppement et massage du
corps. Pour plus d’informations, consultez le site internet :  www.institut-evelyne-despond.ch

• Escapade épicée : 
Tonifiant, voyage sensoriel sur la route des épices

• Escapade relaxante :
Agit sur la fatigue nerveuse, détend corps et esprit, aux parfums de lavande

• Escapade énergisante : 
Redonne énergie,  vivifie, aux notes dynamisantes d'agrumes 

• Escapade gourmande : 
Reminéralisant, relaxant et qui réveille les papilles avec un enveloppement
corporel au cacao

• Escapade beauté d'Orient :
Ressourçant, nourrissant, voyage en toute sérénité au coeur des senteurs  
d’argan et de fleurs d'oranger




