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SOINS

BEAUTÉ



au 36 Grande Rue
54850 Méréville

www.kj-institut.fr
06.88.38.16.97

Réservation en ligne

Commence par une adresse...

Bienvenue



Le Grand Saut c’est quoi ? C’est se dire qu’il était temps de mettre à profit l’enseignement 
de 15 années de soins en milieu hospitalier pour transformer en challenge et prodiguer 

ce qui m’a toujours animé : « la culture du bien-être ».

Titulaire d’un diplôme d’ESTHÉTIQUE obtenu en 2006, j’ai décidé de compléter 
mon expérience par une approche de FACIALISTE pour vous aider à mieux 
aborder les signes du temps en vous accompagnant dans le bien vieillir et ce 
avec des techniques manuelles non Invasives.

Je suis heureuse de partager avec vous mon savoir faire, conseils et autres pépites 
mais surtout de tisser à vos côtés une nouvelle page de mon histoire.

Karine Jaeger



Celui de la renaissance et de la 
destination Beauté où la vision 
de cette dernière est globale.

Entrez et Découvrez
l’incroyable Histoire

des Algues et Végétaux ...

Écrit un nouveau chapitre de 
son histoire...



Spécialiste du soin 
pour personnes âgées 
à domicile, en EHPAD. 

N’hésitez pas, 
demandez un devis.

06 88 38 16 97



UN TEMPS DE SOIN = UN PRIX

30 minutes

50 minutes

60 minutes

80 minutes

..................

..................

..................

..................

45€

75€

90€

120€

CHEZ Les Signatures

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE

LE KOBIDO VISAGE

LE DEEP VEDIC DOS

Massage nécessitant une approche personnalisée qui 
repose sur les trois synergies fondamentales où doshas parce 
que chaque être est unique. Augmente votre résistance 

aux maladies en améliorant la réponse immunitaire.

Le massage du visage anti-âge par excellence. Ce 
soin alterne pressions, lissages, étirements, frictions, 
vibrations dans une chorégraphie presque solennelle. 
L’effet lifting est immédiat après la séance, la peau est 
rebondie, le teint plus frais, l’ovale du visage redessiné.

C’est un massage anti-stress, il regroupe des techniques 
manuelles issues de trois protocoles indiens plusieurs fois 
millénaires. La Marmathérapie, le Kalari Marma massage et 
le modelage Abhyanga. C’est l’alliance de la digipression, 
des manoeuvres profondes et des balayages favorisant la 

circulation énergétique.

50min
80min

75€
120€

50min 75€

30min 45€

Vivez l’expérience du soin sur mesure pour métamorphoser 
votre peau et révéler votre beauté.

Trois cabines de soins à l’ambiance feutrée et raffinée vous 
permettront de profiter d’un INSTANT de pleine conscience. 

Nous aurons à coeur de prendre soin de vos désirs.



Karine Jaeger

Soin Expert complet sur mesure, anti-taches, anti-rides ou lift fermeté qui allie 
les bienfaits d’un soin cible et la détente d’un massage spécifique du visage.

À 30 ans, une femme doit choisir 
entre son derrière et son visage.

Aujourd’hui, la femme n’a plus à 
choisir... elle agit !

Les Soins Visage Océan 

Les Soins Visage

SOIN KJ OCÉAN

SOIN KJ OCÉAN COMPLET

SOIN KJ OCÉAN INTENSE

Mise en beauté du visage révélant l’éclat naturel de la peau.

Soin spécifique concentré hydratant, purifiant, oxygénant, apaisant ou 
anti-âge selon vos besoins.

30min 45€

75€

120€80min

50min

Le nombre record d’actifs de chacun 
des cosmétiques utilisés offrira un résultat 

remarquable, pour une peau plus belle, plus 
lisse et plus lumineuse.

Ce soin fait appel à l’utilisation de galets, de 
gestuelles de lissage, roulés-glissés... Résultats 

visibles dès la sortie de cabine.

Association de la performance des 
concentrés actifs BIO à la puissance des 

massages facialistes. Un résultat exceptionnel.

SOIN « COUP D’ÉCLAT »

SOIN « FACIALISTE »

SOIN « SIGNATURE »

45€   

45€   

90€   

30min 

30min 

60min 

1923

Un siècle plus tard



Les Soins du Corps Océan

L’ENVELOPPEMENT MARIN AUX ALGUES

MASSAGE RELAXANT

L’ESCALE OCÉAN
CORPS ET VISAGE

MASSAGE ÉNERGISANT MASSAGE HARMONISANT

Inspiration Polynésienne Inspiration Atlantique Inspiration Asiatique
Relaxant, déliant les tensions. Massage 

manuel aux aumonières marines.
Alternance technique énergétique

et digitopression.
Massage millénaire à base d’huile 

chaude.

30min
45€ 45€ 45€

30min 30min50min
75€ 75€ 75€

50min 50min80min
120€ 120€ 120€

80min 80min

GOMMAGE

149€

MASSAGE
(au choix)

SOIN VISAGE
KJ Découverte

30min

50min

30min

SOIN MARIN REMINÉRALISANT (au choix)

« Le Massage Évasion » « Massage Signature et son Gommage »

LES GOMMAGES Sucré salé marin
Douceur marine

Application sur le corps d’algues chaudes micronisées 
riches en oligo-éléments. En plus de reminéraliser la peau, 
élimine les toxines.

Soin complet comprenant un gommage, un
enveloppement aux algues et un massage Détente et Vitalité.

En 30 minutes, ce soin vous 
permettra un « LÂCHER 
PRISE » unique, pour une 

sensation de profond 
bien-être.

Les poudres de coquilles d’huîtres associées aux cinq acides de 
fruits permettront un nettoyage en profondeur tandis que les cinq 
huiles végétales BIO laisseront votre peau douce et hydratée. La 
pause de l’onctueuse « crème pour le corps » nourrira le derme 

en profondeur et apportera une douceur inégalée.

Essentiel pour débuter les soins corps.
Nettoient, exfolient et préparent la peau.

30min 45€

45€
45€

120€

45€ 90€

80min

30min 60min

30min
30min

Les Soins du Corps



De 6 à 12ans

JOLIE
FRIMOUSSE

30min = 39€

Soin visage et corps, apprentissage 
des gestes essentiels pour prendre soin 

de sa jolie frimousse.



Les Signatures
C’est aussi la Minceur

La Minceur par l’Océan  80min 105€

Une Relaxation Marine

Un Exfoliation

Une Douche

Une Pause Serum Activateur

Un Massage Palper Rouler

Un Massage Ventouses

Un Enveloppement Boue

Un Embellissement

Silhouette avec complexe

Avec Gel Thermo Réducteur ou Crème Soyeuse

Minceur dose pipette

5min

15min

5min

5min

20min

20min

10min



Des résultats durables ?

Les Bienfaits des INFRAROUGES

Pour Qui ?

La couverture chauffante Freeslim

Les Infrarouges biocompatibles pénètrent profondément dans 
les tissus jusqu’à l’hypoderme. En générant une chaleur douce 
régulée, ils initient des effets physiologiques tels que :

Pour toute personne non obèse qui souhaite réduire 
des excédents graisseux localisés, principalement :

Bras - Abdomen - Flancs - Dos - Genoux - Cuisses - Fessier
Chez KJ, la séance de Thermosudation 
vous permettra de savourer un instant de 
détente tout en profitant de la Freeslim: 
une couverture chauffante esthétique 3 
zones (enveloppe de thermosudation à 

infrarouges longs biocompatibles).

THERMOLYTIQUE

DÉTOXIFIANT

RELAXANT

TONIFIANT

À partir de l’âge adulte, la prise de masse graisseuse 
correspond essentiellement à l’augmentation 
du volume des cellules graisseuses, non pas 
à l’augmention de leur nombre. Leur 
destruction est donc définitive 
et avec une bonne hygiène 
alimentaire, les résultats 
se maintiendront 
dans le temps.

La Minceur par
Thermosudation  50min 75€

Une Relaxation
Une séance Thermosudation

Une Douche
Un Embellissement

Avec Gel Thermo Réducteur ou Crème Soyeuse

5min
30min

5min
10min

Avec enveloppement de boue

Forfait KJ Minceur
    séances Minceur Océan

    séances Thermosudation
+ +

4

3

Forfait Cellu M6
séances

Ce traitement Cellu M6 est un lipo-modelage 
qui stimule les cellules graisseuses et déclenche 

la lipolyse.

10
599€

299€



Beauté des Mains

Pose Ongles à l’Américaine

Retouche par ongle vernis

Dépose sans repose vernis

Pose semi-permanent OPI

Un espace bar à ongles a spécialement été conçu pour vous offrir le
meilleur confort durant votre manucure ou la pose de votre vernis à ongles.

Manucure et pose vernis

Pose vernis BIO Semi-Perm.

Pose vernis vegan Semi-Perm.

Semi-permanent

Semi-permanent

Vernis classique

GREEN FLASH

1944

75min

10min

20min

35min
35min

35min

35min

65€

3€

20€

35€
30€

37€

37€

Avec vernis semi-permanent



      Coup de coeur

Beauté des Pieds
Dépose sans repose vernis

Pose semi-permanent OPI
Beauté des pieds et pose vernis

Pose vernis BIO Semi-Perm.

Pose vernis vegan Semi-Perm.

Semi-permanent

Vernis classique

Green Flash

1944

20min

35min
35min

35min

35min

20€

35€
30€

37€

37€

Calluspeeling Végétal
La pédicure végétale est un Peeling des pieds qui permet d’éliminer 
callosités, durillons et crevasses.

CALLUSPEELING est un soin très agréable et relaxant, qui donne au pied 
une nouvelle splendeur et une douceur extraordinaire. Sans utilisation d’une 
lame ou d’une fraise, cette méthode élimine de manière extrêmement simple 
et rapide les callosités, durillons et crevasses. Les pieds sont alors beaux et 

doux après une seule séance. 

Retrouvez la vidéo impressionnante du 
Calluspeeling de Mavex

Les 5 étapes du Calluspeeling
L’application des patchs

Enveloppement et pose

Enlèvement de la callosité

Lissage

Massage avec crème

50min 75€

Avec massage + embellissement

Zoom sur le

Calluspeeling

AVANT APRÈS

Mavex est une société suisse qui produit et distribue des 
produits cosmétiques dans le monde entier. Les cosmétiques 
Mavex sont conçus à partir d’herbes médicinales, de plantes 
sauvages alpines d’altitude et de plantes en provenance de 
la culture biologique suisse. Ils sont sélectionnés et traités à la 

main de manière rigoureuse.

1
2
3
4
5



ÉPILATION

Sourcils

Jambes complètes

10min

45min

10€

28€

Cire 100% naturelle et BIO         Sans colophane         Sans risque d’allergie

Bras complets 30min 20€
Aisselles 15min 13€
Lèvres 15min 10€
Demi-jambes 20min 20€
Maillot échancré 20min 20€
Maillot  3/4 intégral 30min 26€
Maillot intégral 35min 30€
Torse ou dos 35min 30€

FORFAIT MADAME
Demi-jambes / Maillot échancré / Aisselles 45€
Demi-jambes / Maillot intégral / Aisselles 54€
Jambes complètes / Maillot échancré / Aisselles
Jambes complètes / Maillot intégral / Aisselles

52€
59€

FO
RFAIT MONSIEUR

FO
RFAIT MONSIEURCire

 naturelle et bio

Sa
ns colophane

Torse et Dos

70min    52€

Dépile Argile offre une dépilation 
naturelle, douce, nette et durable. Sa 
formulation unique est composée d’un 
mélange d’argile verte du Velay et d’argile 
blanche, enrichie en Aloé Vera Biologique 
et en fruit du baobab. Sa formule made in 
France contient seulement 7 ingrédients, 
sans parfum et sans conservateur.  Cette 

crème dépilatoire naturelle s’utilise aussi 
bien sur les bras, jambes, aisselles, les 
parties intimes, le dos, le torse ainsi que le 
visage.

      Coup de coeur

DÉPILATION 100% NATURELLE SANS DOULEURS
45€30min



Les SoinsMariage
Reine du jour Le Plus Beau Jour

Essai maquillage Essai maquillage

Maquillage JOUR J Maquillage JOUR J

Escale Océan Corps et Visage 110minManucure et pose semi-permanent

Manucure et pose semi-permanent

Beauté des pieds et pose
semi-permanent

Soin du visage 50min
Soin KJ Intense

199€ 299€

Maquillage Jour / Soirée
Événement

30min 45€

30min 45€Teinture CILS ou Sourcils

Maquillage



36 grande rue 
54850 Méréville

Rejoignez-Nous à Méréville 

Nos Horaires

Ils nous font confiance !

Nos PartenairesRéservation en ligne

Découvrez tous nos avis clients sur notre fiche 
Google. Nous avons d’excellents retours de 

votre part et nous vous en remercions.

Un institut chaleureux, cosy et une esthéticienne prête 
à vous faire lâcher prise le temps d’un soin. Tous les 
ingrédients réunis pour passer un agréable moment.

Plusieurs soins du corps et cure d’amincissement 
réalisés avec Karine dans son institut. Personne très 

professionnelle et agréable. L’institut est propre avec 
une très jolie décoration. Je recommande ++++

Vraiment un beau lieu d’évasion pour un soin du visage 
effectué et une très belle personne pour apporter ce 

soin ! À renouveler !! MERCI

Lundi : Fermé
Mardi : 9h00 - 19h00

Mercredi : 9h00 - 19h00
Jeudi : 9h00 - 19h00

Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 17h00

Dimanche : Fermé

06.88.38.16.97

kj.lesclesdubienetre@gmail.com

Lucie

Arnaud

Anne-Marie

Plaquette réalisée par Geoffrey Jung
www.geoffreyjung.com

     accueille également les 
personnes en situation de 
handicap


