
Soins     visage : 

Soins     de     base :
-Soin éclat (30min) (Gommage, masque)  : 25€ 
-Soin jeunes -18ans (45min) ( Principalement problème lié à l'acné) : 28€ 
-Soin spécial Messieurs (1h) ( Soin adapté au type de peau)  : 45€

Soins spécifiques : 
-Nettoyage de peau (1h) (soin basic non personnalisé pour les peaux normales) : 32€ 
-Soin bio balance (1h) (soin personnalisé aux fruits, idéal pour les peaux réactives ou sensibles) : 40€
 
Soins     relaxants : 
-Soin au chocolat (1h) (relaxant et hydratant) : 40€
-Soin à l’huile d’Argan ( 1h ) ( Apaisant et hydratant ) : 50€
-Soin Bio Escale ( Choix parmi 5 pays, Odeurs Envoutantes ) : 50€

Soins     anti  -  rides : 
-Micro-dermabrasion (35min) (Poli les rides et les taches pigmentaires avec appareil) : 40€ 
-Micro-dermabrasion (1h) (+soin visage complet) : 55€
-Soin au caviar (1h) (soin de luxe anti-rides et liftant) : 63€
-Soin cocoon (1h30 )  (soin divin comprenant plusieurs massages, très relaxant) : 65€
-Traitement 2B Bio peeling :  (1h) ( peeling naturel qui va provoquer une exfoliation de l'intérieur et
  inciter la peau à rejeter les cellules mortes qui l'étouffent ) : 65€

Beauté     du     visage : 
-Teinture des cils : 13€
-Permanente des cils : 18€      
-Teinture + permanente + masque pour les yeux : 38€
-Teinture des sourcils : 13€
-Décoloration de la lèvre : 10€
-Maquillage de jour (avec ampoule) : 14€
-Maquillage de soirée (avec ampoule) : 18€
-Essai maquillage + maquillage le jour J (avec ampoule) : 40€
-Maquillage éclat après soin (uniquement après un soin visage) : 10€    
-Conseils maquillage (apprendre à se maquiller, trucs et astuces) (1h) :40€

Soins     des     yeux :
-Soin des yeux bio satin + appareil (45min) : 35€
-Masque éclat pour les yeux bio satin (20min) : 7€



                     
Avec l’épilation sourcils ou lèvre comprise dans les soins visage et les maquillages

Épilations     à     la     cire     pellicule   (  zones     sensibles  )   et     au     roll  -  on :

Corps :                                                          
-Jambes complètes :                          23€ 
- 3/4 Jambes :     20€         
-Demi jambes ou cuisses :                          15€          
-Bikini contour :                                                  10€          
-Bikini échancré :                                               13€          
-Bikini semi intégral :                                         16€                                                        
-Bikini intégral :                                                 17€
-Bikini intégral + contour :                20€                          
-Aisselles :                                                         9€                                          
-Avant bras :                                                     11€
-Bras complet :                                                  15€                                                                                
-Ventre :                                          7€ 
-Inter Fessiers :                                                7€ 
-Fesses :                                           10€
-Épaules :                                                           7€
-Torse :                                                              22€
-Dos  :                                                                22€
-Dos ou torse avec cire spéciale peau sensible :  32€

Visage :
-Joues :                         7€
-Menton :                         7€
-Lèvre :                         7€
-Sourcils :                         7€

Produits   2  B     Epil XCEL   

A appliquer juste après l'épilation sur la zone épilée. Le produit va ralentir fortement la vitesse 
de multiplication cellulaire au niveau du follicule pileux et agit comme anti-inflammatoire et 
hydratant.
Chez soi, « 2B Epil Retard » prolonge et renforce l'action du soin professionnel 2B Epil XCEL

5€ en + de votre épilation pour 3,5 ml de produit
8€ en + de votre épilation pour 5 ml de produit
10€ en + de votre épilation pour 7,5 ml de produit
12€ en + de votre épilation, forfait pour toutes les zones souhaitées



Épilation     définitive     à     la     lumière     pulsée   (  prix     pour   1   séance  ) :

-Jambes complètes :        200€                  
-Demi jambes :                 120€                  
-Bikini :                             70€                  
-Bikini échancré :              85€                  
-Bikini total :                     95€                               
-Aisselles :                        60€
-Avant bras :                     90€  
-Bras complets :               115€        
-Joues :  45€
-Lèvre supérieure : 40€
-Menton : 45€
-Sourcils: 40€

Traitement par le   froid     au     G  5 :
 Idéal pour la circulation du sang, varices

-Jambes lourdes : 22€

Traitement     anti     cellulite   (  enveloppement     et     appareil     G  5) : 

-Enveloppement cuisses, fesses, ventre + G5 : 35€
-Enveloppement cuisses + G5 : 30€
-Enveloppement ventre + G5 : 25€
-Enveloppement bras + G5 : 10€
-Enveloppement cuisses + ventre : 25€
-Enveloppement ventre : 15€

Abonnement de 10 séances + 1 offerte ( payable en 2 fois ! )

Soins     corps :

-Gommage corporel + hydratation (40min) : 25€
-Gommage corporel + massage aux huiles essentielles (1h15) : 55€
-Gommage corporel chocolat + hydratation au chocolat (40min) : 35€
-Gommage corporel chocolat + massage au chocolat (1h15) : 65€
-Gommage corporel Savon Noir + hydratation (50min) : 35€
-Gommage corporel Savon Noir + Massage Relaxant (1h30) : 65€
-Gommage au sucre + hydratation au beurre de Karité : 35€
-Gommage au sucre + massage aux huiles essentielles : 65€
-Gommage jambes complètes + hydratation (15min) : 14€                          
-Gommage dos + hydratation (10min) : 12€ 
-Gommage dos + massage aux huiles (20min) : 17€                                         
-Soin complet du dos (30min) (Gommage, extraction comédons, masque, massage) : 20€
-Soin complet du buste  (45min) (développant ou raffermissant) : 25€
-Enveloppement à la cire hydratante (40min) (ce baume corporel répare les peaux déshydratées) : 30€



Massages     du     corps : 

-Massage corporel relaxant aux huiles essentielles (45min) : 30€
-Massage corporel tonique aux huiles essentielles (45min) : 30€
-Massage du visage et cou + crème de jour (10min) : 5€ 
-Massage au chocolat (1h) (massage relaxant corps + visage aux odeurs délicieuses de chocolat ) : 40€ 
-Massage californien (1h) (agit sur le stress, apaise les tensions du corps et du visage) : 40€ 
-Massage à la bougie (30min) (huile chaude avec choix du parfum : monoï, vanille, Thé Vert,.....) : 27€
-Massage aux pierres chaudes (1h15) (massage manuel+massage avec les pierres, très relaxant) : 55€
-Massage du dos aux pierres chaudes (20min) : 15€
-Massage du dos aux huiles essentielles (15min) : 12€
-Massage du dos au G5 (30min) (ce soin est idéal pour les maux de dos !) : 20€

Soins     pour     les     mains :
-Manucure exotique (produits à base de fruits) : 13€  
-Soin paraffine (hydratation en profondeur) : 15€                                                                                  
-Manucure + soin à la paraffine : 28€ 
-Pose vernis : 3€
-Pose vernis magnétic ou french blanche: 5€   
-Gommage « all in one » : 3€
-Vernis permanent (40min) : 26€

Soins     pour     les     pieds :  
Possibilité d’avoir un reçu de remboursement pour les affiliés à la mutualité soc. (à partir de 60ans)           

-Pédicurie ( Entre 30min et 1h ) : 17€
-Soin paraffine (hydratation en profondeur) : 15€
-Pédicurie + paraffine : 32€ 
-Spa pédicurie (bain de pieds, gommage, massage, masque) : 15€
-Pédicurie + spa pédicurie : 32€ 
-Beauté de pieds : 12€
-Traitement des callosités : 8€
-Gommage : 3€
-Pose vernis ou french en vernis : 5€
-Pose de gel sur ongles naturels : 27€
-Retouche gel + beauté de pieds : 39€
-Massage du pied au Bol Kansu, massage très relaxant ! A essayer (50min) Hiver 2016: 30€



Modelage     d  ’  ongles     en     gel   :

-Pose d’ongles avec Shablon (2h) : 55€
-Retouche avec french blanche (1h30) : 30€
-Retouche avec french de couleur :  35€
-Retouche sans french (1h) : 27€
-Limage (éventuellement entre 2 retouches) : 12€
-Ongle cassé (Shablon) : 4€
-A partir de plus de 3 ongles cassés : 5,50€
-Strass, étoile, ... :  0,30€ / pièce
-Dessin simple ou décalcomanie : 0.50€ / pièce
-Dessin complet : 1€
-Strass de marque ( Dior, Chanel, D & G, ...) : 1€ / pièce
-Enlever le gel aux mains + soin des ongles : 8€
-Enlever le gel aux pieds + soin des ongles : 8€

Maquillage      permanent      par      cryodermie   : 
Retouche 1 mois après comprise dans le prix

-Sourcils : 290 €                                                                              
-Eye liner supérieur : 210€             
-Eye liner inférieur : 210€
-Eye liner inférieur + supérieur : 325€
-Lèvre : 290€
-Remplissage des lèvres : 350€
-Grain de beauté : 75€

Banc     solaire  :     
Pour une question de facilité, le paiement du solarium se fait avant la séance et pour une 
question de sécurité une personne à la fois dans la cabine

32 lampes  + 4 intensifs visage haute pression 

10€ la séance de 20min
7.5€ la séance de 15min
5€ la séance de 10min

Possibilité d'abonnement 10 + 1 gratuite. Abonnement valable 1 an



Informations     utiles     et     importantes   :

Veuillez nous informer en cas de grossesse ou si vous souffrez d'une condition médicale particulière 
afin que l'on puisse vous orienter vers les soins les plus appropriés

Pour la complémentarité de vos soins, les produits sont mis en vente et tous les mois plusieurs
articles sont en promotion (dans la vitrine de la salle d'attente)

Chèques cadeaux disponibles toute l'année ...

Lors de votre premier passage en institut, une carte de fidélité est établie à votre nom et lors de 
votre 11ième passage recevez 25% sur un soin de votre choix. La carte est valable 2ans.
Elle est gardée à l'institut pour ne pas vous encombrer

Pour une meilleure gestion de la clientèle, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous à l'avance.

Merci de signaler si vous changez de numéro de téléphone.

Suite à de trop nombreux abus, un dédommagement vous sera demandé pour tout rendez-vous qui
n'aurait pas été annulé au moins 24h à l'avance. 10€ pour les soins de plus de 30€ et 5€ pour 
les soins de moins de 30€.

Pour garder ses client(e)s et ami(e)s, l'institut ne fait pas crédit – Pas de Bancontact

Les abonnements peuvent se payer en 2 fois : 50% à la première séance et le solde à la moitié de 
l'abonnement

L'institut est ouvert à la clientèle masculine en précisant bien qu'il s'agit de soins et de massages 
uniquement professionnels

Marques des produits utilisés : Art déco, Ange Nature, Nu Skin et IBD     

Merci de votre compréhension, l'institut se soucie beaucoup de votre confort et de votre bien-être
Vu l'importance de la clientèle, toutes ces petites choses assurent la bonne marche de l'institut…

Nous restons à votre disposition pour toute question ou renseignement...
 
Toute l'équipe vous souhaite un agréable moment de détente...

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK sur « Corps de rêve  »  

 

Au
service de votre beauté depuis 2005


