Soin future maman

Beauté du visage

Forfait

Mini soin (gommage, masque) 		

38€

Soin saisonnier				
+ vapo

52€
8€

A la carte…

BEAUTÉ DE LA MARIÉE				

Soin saisonnier
+ manucurie et pose vernis French + maquillage

Soin visage SOTHYS

100€

(soin visage qui diffère selon les saisons)

Soin visage homme Total détox			

(essai gratuit)

BEAUTÉ DU MARIÉ					
Soin visage homme total détox
95€
+ balnéothérapie + manucurie ou massage dos

beauté et bien-être

(soin spécifique hydratation)

la séance 80€
cure de 3 séances 216€

(soin anti rides, raffermissant, hydratant)

Soin Environ Express + Limage et pose vernis + Maquillage 65€

la séance 70€
4 séances 255€

Soin énergie à l’éleuthérocoque			

100€

85€

(redonne énergie et éclat à la peau)

Gommage et massage du corps (vous pouvez choisir entre
6 parfums différents: Fleur d’oranger, thé vert jasmine, lotus
gingembre, figue herbe, rose litchi, miel caramélisé).

Divers

Soin Hydra 3ha 		
Soin au collagène hyaluronique

BEAUTÉ EXPRESS (idéal avant une sortie)

SOIN CORPS BAIJA + BALNÉOTHÉRAPIE

55€

(soin hydratant, tonifiant, anti-rides, anti-pollution)

Nouveau

Soin à l’eau thermal de SPA

60€

Pour les peaux sensibles et réactives

Contour des yeux 

35€

Maquillage					
Avec conseils					

18€
25€

(en complément du soin visage)30€

Teinture des cils				
Teinture des sourcils				
Extension de cils 				
Retouche

15€
11€
150€
50€

Epilation
Lèvre ou menton ou joues			
Visage (lèvre, menton,joues)			
Sourcils						
Jambes						
Jambes et cuisses				
Bikini						
Bikini complet					
Aisselles					
Bras						
Dos						
Torse						

8€
18€
8€
18€
23€
12€
17€
10€
15€
17€
17€

Epilation au laser - Maquillage permanent
Demandez les prix à l’institut

Ouvert de 9h00 à 18h30
Fermé le lundi
Fermé le samedi à 15H

Beauté des mains et des pieds
Manucurie Nail Spa				

25€

Pédicure médicale et esthétique			
+ pose vernis				
+ pose French				

22€
5€
7€

Limage + pose vernis				

12€

Modelage d’ongles en gel (naturel ou french)

65€

Le brillant ou le sticker				
beauté et bien-être

Rue de Condé, 60
7900 Leuze-en-Hainaut
Tél. : 069/66 22 58

www.barbaratesolin.be

Soins du corps • Soins du visage
Manucurie • Pédicurie • Solarium
Bijoux • Chèques cadeaux

0,30€

Recouvrement d’ongles naturels (gel)		

40€

Retouche					

45€

Ongle cassé (par ongle)				

6,50€

Décoration ongles pieds		
+ pédicure médicale			

35€
10€

Vernis semi permanent 		

30€

Solarium

Balnéothérapie

Sunvision 550			

0,80€ la min.

ABONNEMENT
50 min + 10 min. gratuites
100 min + 20 min. gratuites		

40€
80€

Bronzage sans UV
Visage - Bras décolleté			
Corps entiers 				

12€
30€

TRAITEMENT COMBINÉ

(baignoire avec 250 jets d’eau et d’air + chromothérapie)

+ massage 100% sur mesure 		 (20min) 50€
+ massage 100% sur mesure

(45min) 70€

+ cérémonie d’Orient ou hot stone		

91€

+ soin visage saisonnier

75€

+ soin visage Homme Total détox		

80€

Tout soin peut s’accompagner d’une balnéothérapie +25€

Abonnement minceur
La séance			
10 séances +1 gratuite
15 séances + 2 gratuites
Collant				

Soin corps relaxant
Evasion sensorielle :

4 produits de modelage et un gommage aux textures uniques. Pour une evasion
sensorielle sur mesure :

Massage corps relaxant 100% sur mesure
(visage, dos, pieds corps complet…)

25€
35€
45€
60€

20 min.			
30 min.
45 min.			
60 min.
Gommage corps 100% sur mesure
Cérémonie d’orient

35’

39€

(60min)

69€

(90min)

69€

(massage avec ballotins de pierres chaudes,
beurre de karité et épices d’Orient)

Hot stone massage (pierres chaudes)
Réflexologie plantaire ayurvédique

Nouveau

60’

Soin corps Baija

50€
75€

Gommage et massage du corps (vous pouvez choisir entre
6 parfums différents: Fleur d’oranger, thé vert jasmine, lotus
gingembre, figue herbe, rose litchi, miel caramélisé).

Nouveau

Soin Signature « inspiration Art et Beauté »

Soin cellulite 2011 + Slimmer plate
La séance			
10 Séances + 1 séance gratuite

Pressothérapie (drainage lymphatique)
La séance			
10 Séances + 1 séance gratuite

Soin cellulite 2011 + Pressothérapie
La séance			
10 séances + 1 séance gratuite

80€

35€
350€

L.P.G + produits2011+pressothérapie				
La séance					
84€
10 séances 					
750€

49€
490€
735€
20€

40€
400€

25€
250€

Massage de drainage manuel + presso+ produits 2011
La séance
45€
6 séances					
240€

Beauté du visage
69€

Une analyse approfondie de la peau est effectuée,
des conseils personnalisés sont prodigués et un programme
de soins est élaboré sur mesure.

110€

Ce soin augmente l’absorption des ingrédients actifs
et permet d’obtenir immédiatement des résultats visibles.
Avec l’appareil Ionzyme® DF.

Environ Solution :

85€

Ce soin ciblé se concentre sur deux importantes zones à
problèmes, et traite directement les principales affections
cutanées.

Au cours de ce soin essentiel, les vitamines appliquées
pénètrent rapidement . Avec la sonde unique
de l’appareil Ionzyme® DF

25€-55€

Ce soin est axé sur une zone spécifique. Pour un résultat
visible à court terme. Sous forme de cure, en combinaison
avec le Roll-CIT/Focus-CIT

Lissage du contour des yeux
Lissage des rides de froncement
Lissage du contour des lèvres
Raffermissement du cou
Tache pigmentaire (par tache)
Cicatrice récente (par cicatrice)
Ancienne cicatrice (par cicatrice)
Acné sous-cutanée
Visage complet

48€
48€
35€
48€
25€
25€
30€
25€
55€

Environ Sensitif :

75€

Ce soin du visage nourrissant apaise et calme la peau réactive
et répare le film hydrolipidique altéré.

Environ Vitalisant :

78€

Environ Vitalisant associe la vitamine A à de puissants
antioxydants. Votre peau est plus ferme, plus douce

SOINS VISAGE ENVIRON IONZYME DF :
Environ Intensif :

Environ Précision :

SOINS DU VISAGE MANUELS ENVIRON

(les produits Environ contiennent de la vitamine A, des antioxydants sous forme de
vitamine C, de bétacarotène, de vitamine E et de provitamine B5)

Environ Découverte :

99€

Ce soin intense exfolie en douceur et hydrate la peau.
Idéal en cas de teint terne, de boutons et comédons,
de cicatrices et de peau abimée par le soleil.

3 séances et la 4ème à 50% ou 6 séances et la 7ème gratuite

SOIN VISAGE ENVIRON

Environ Essentiel :

Un protocole unique associant couleurs et gestuelles exclusives
pour un soin relaxant, énergisant et hydratant

74€
660€

TRAITEMENT JAMBES LOURDES

TRAITEMENT CELLULITE ET RAFFERMISSANT
Soin celluM6 L.P.G (Endermologie)

L.P.G + Pressothérapie
1 séance					
10 séances					

Environ Régénérant :

Environ Cool Peel en cure (3 à 6 soins)
(sans Ionzyme DF) :
((avec Ionzyme DF) :

72€
95€

Le peeling est idéal pour les peaux avec des rides et des ridules,
une peau rugueuse, épaissie ou à problèmes, abimée par le
soleil ou atteinte de rosacée. Le traitement est proposé sous
forme de cure pour un résultat optimal.

Environ Expérience Mains/Pieds

12€

Soin qui dynamise, répare, affine et hydrate la peau.
Il peut être effectué pendant un soin du visage

69€

Environ Express :

35’

Pour la femme active dont le temps est compté

+ Vapo

Soin nettoyant peau jeune 		

40€
8€
45€

