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Vous serez accueillis, Mesdames et Messieurs, dans mon salon de beauté  au 
cadre raffiné et dans une ambiance conviviale pour vos soins personnalisés. 

Angélique 
 

Contact 

Institut Renaissance 
(1957-2008 sous le nom : Institut de beauté Jeanne) 

Angélique Meylan (Golaz) 
Esthéticienne diplômée 

Spécialisations Soins esthétiques ; Elizabeth Arden Pro, 
Phyt’s cosmétiques et soins Bio, 
Lydia Daïnow Suisse Cosmetic, Guinot. 
Epilation définitive. Reflexologie.  

Adresse Rue de la Paix 5 
1820 Montreux - Suisse 

Téléphone 041 (0)21 963 21 53 
Mobile 041 (0)79 273 28 27 
E-mail (uniquement pour renseignements) angeliquegolaz@gmail.com 

Site internet www.institutrenaissance.ch 
Liens utiles www.elizabethardenpro.com - www.guinot.com  

www.lydiadainow.com - www.phyts-suisse.ch 
 

Heures d’ouvertures 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h non-stop. Le samedi matin de 8h à 14h. Sur rendez-vous. 
 

Les prix 
Les prix sont donnés en francs suisse. Sous réserve d’assortiments et de prix. 

 

Avril 2018 



L e s  s o i n s  

 
Soins du visage Elizabeth Arden Pro 
Cosméceutiques de pointe pour visage et corps sont disponibles à la vente. 
Exclusivement professionnel. Cliniquement prouvé. 

The mini-spa-treatment 60 min. 
Pas de kit exfoliant.  110.- 

Power packed lunchtime peel 60 min. 
Avec hydrating peel-kit. 160. 

Power packed lunchtime peel 60 min. 
Avec illuminating enzyme masque. 140.- 

Power prescription facial peel 90 min. 
Avec hydrating peel-kit. 190.- 

The prescription facial 90 min. 
Pas de kit exfoliant. 170.- 

High definition peel 60 min. 
Avec multifonctional peeling-set. 230.- 

The luxury skin health facial 105 min. 
Sans peel-kit. 195.- 

 
 
 
 
 
 
Soins du visage René Guinot 
Produits pour visage et corps sont disponibles à la vente. Pour chaque soins (sauf*), vous pouvez choisir le 
vaposone avec un cocktail de plantes personnalisés ou des compresses chaudes. 

Le soin aromatique aux huiles essentielles 140.- 

Le soin beauté neuve aux acides de fruits 140.- 

L’hydradermie pour tous les types de peaux (Dames & Messieurs)* 
Ionisation galvanique en profondeur de gels végétaux pour tous les types de peau. 140. - 

L’hydradermie pour tous les types de peaux (Dames & Messieurs) 
Avec vaposone et un cocktail de plantes personnalisés ou des compresses chaudes. Ionisation 
galvanique en profondeur de gels végétaux pour tous les types de peau. 

170. - 

 
 
 
 
 
Soins du visage Lydia Daïnow 
Produits pour visage sont disponibles à la vente.   

Le soin antiâge avec la cellutone hautement régénérant 140. - 

Soins spécifiques ; masque au collagène ou masque d’or 160.- 
 
 
 



L e s  s o i n s  

 
Soins du visage Phty’s 
Maquillage & produits pour visage et corps sont disponibles à la vente. Pour chaque soins, vous pouvez choisir 
le vaposone avec un cocktail de plantes personnalisés ou des compresses chaudes. 

Le soin équilibre 
Véritable complexe équilibrant, ce soin régule l’excès de sébum et révèle l’éclat de votre teint.  110.- 

Le soin anti-comédons 
Désincrustant et équilibrant, ce soin vous procurera une peau lisse, un teint harmonieux libéré de 
ses imperfections. 

140. 

Le soin capyl 
Votre peau est apaisée et protégée, les rougeurs diffuses sont atténuées. 140.- 

Le soin énergie vitale 
Quelques notes fraîches, des textures onctueuses, ce soin s’adresse à toutes les personnes 
désireuses de retrouver l’éclat naturel de leur peau. 

140.- 

Le soin aqua phyt’s 
Sensation délicieuses aux notes fruitées, ce soin enrichi en acide hyaluronique végétal et en aloe 
vera redonne à votre peau souplesse, éclat et douceur. 

140.- 

Le soin phyt’ssima 
Ce soin enrichi en oméga 3 et 6 d’huile d’argan et de chanvre apporte, confort, nutrition et 
protection aux peaux sèches et fragiles. 

140.- 

Le soin d’o 
Soin exaltant aux huiles précieuses anti-âge, il convient à toutes les peaux matures et grasses. 
Raffermissant et tenseur, votre peau est matifiée et retrouve tonus et éclat. 

140.- 

Le soin oligo-vital 
Ce soin apporte confort aux peaux sèches et matures. Régénérant et tenseur, il protège 
délicatement l’épiderme des signes du temps. 

140.- 

Le soin white Bio-Active anti-tâches brunes 
Eclat du teint en profondeur. 140.- 

Le soin éclat immédiat homme 
Nettoie en profondeur, oxygène et unifie le teint. 140. 

Le soin multi-vita 
Senteurs subtiles et épicées  pour ce soin raffermissant, tenseur, reminéralisant et hydratant. Ce 
soin 4 en 1 redonne un coup d’éclat à toutes les peaux matures. Ses précieux actifs lissent et 
tonifient la peau. 

160.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teinture 

La teinture des cils ou des sourcils 30.- 
 



E p i l a t i o n  

 

Epilation à la cire hypoallergénique   

Cire tiède spéciale jetable pour dames au beurre de karité. 
Cire spéciale jetable pour messieurs. 

Sourcils à la pince ou à la cire 20.- à 30.- 
Lèvre supérieure 15.- à 20.- 
Visage 35.- à 49.- 
Mi-bras / bras 35.- à 45.- 
Mi-jambe 45.- 
Cuisses 40.- à 50.- 
Jambes complètes 90.- 
Bikini 25.- à 50.- 
Aisselles 25.- à 30.- 
Dos 45.- à 90.- 
Torse 45.- à 90.- 
  
Abonnement de 10 séances (la première est gratuite) valable 1 an sur demande 
 
 
Epilation définitive électrique à la pince 

Aiguille obligatoire par séance 5.- 
Epilation à la minute 2.50 
Traitement de la couperose et des imperfections 4.- 
Prix spéciaux et avantages selon diagnostique pour grande surface sur demande 
  
Abonnement de 10 heures (CHF 2.- /min au lieu de CHF 2.50/min) 
Vous économisez CHF 300.- 1200.-  

 
 
 
T r a i t e m e n t s  p a r a m é d i c a u x  

 
Pour votre bien-être et équilibre (Dames & Messieurs) 

La réflexologie 30 min. 60.- 
La réflexologie 60 min. 80.- 
Massage énergétique 90 min. 120.- 
 


