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Mais bien sûr que vous connaissez l’adresse ! 
Corinne, la maitresse des lieux, a tout simple-
ment changé le premier mot de son enseigne 
qui était « Relooking beauté minceur » et qui 
est devenu depuis le 12 novembre «L’instant 
beauté minceur ». 
A quelques pas de la Comédie et juste en 
face de la Sécurité Sociale, ce bel institut a 
été créé en janvier 2013. Le sérieux, les com-
pétences, le professionnalisme, la qualité de 
l’accueil, l’écoute font qu’aujourd’hui l’instant 
Beauté Minceur est bien connu des dames à 
la recherche de résultats « visibles ». Dans 
ces quelque 65 m² colorés de fuschia, de 
blanc et de noir, cinq cabines sont à votre 
disposition. L’ensemble se dévoile dans une 

ambiance zen où le mot « bien-être » prend 
toute sa signification. Dans la salle d’attente, 
de petits poissons nagent tranquillement dans 
des aquariums muraux. Les soins prodigués 
sont d’une qualité exceptionnelle. Corinne et 
sa petite équipe ont développé le soin visage 
et le soin corps avec Ercison Laboratoire, un 
nom qui parle à lui seul pour l’excellence de 
ses produits. Du haut de gamme. Le top en 
dermocosmétique. 
Aux soins classiques existant par le passé, 
retenez cette nouveauté : le soin lipolaser qui 
émet localement un rayonnement par diodes 
laser en micro intensité ; ce qui va créer un 
signal chimique au sein des cellules grais-
seuses venant rompre leur membrane et ren-

dant ainsi possible le déstockage des graisses. 
La « Minceur » fait partie des points forts de 
cet incontournable institut de beauté. Essayez 
« L’expert 4 en 1, combiné de quatre soins en 
un : électrostimulation, ultrason, drainage, gel 
principe actif ou encore la lipocavitation (soin 
minceur par ultrason), la radio fréquence corps 
et visage, la pressothérapie (jambes et ventral) 
et bien d’autres encore. Parmi les soins visage 
anti-âge, retenez le Suprême Dhe-âge. Visible 
au premier coup d’œil ! 

Quelques tarifs : soin visage 79 € (1h), soin 
minceur 79 € les 40 minutes. Proposition 
de cures. Une bien belle adresse !
Ouvert le lundi de 12h à 19h. Du mardi au 
vendredi de 9h à 19h. Le samedi de 10h 
à 14h. 
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