Maquillage permanent

La lumière intense pulsée
Epilation permanente (+/- 8 sessions sont nécessaires)
Photorajeunissement, Couperose,
Taches pigmentaires…
Prix par session

Prix par session
Dame
& homme
Lèvre supérieure
Menton
Favoris
Cou-nuque
Front
Sourcils
Entre-sourcils
Aisselles
Joues
Contour bikini
Brésilien
Nyork
Bas ventre—ventre
Fesses
Jambes entières
Mi-jambes
Cuisses
Bras
Avant-bras

50 €
50 €
60 €
80 €
70 €
70 €
35 €
80 €
80 €
80 €
100 €
110 €
60 €
80 €
200 €
150 €
150 €
150 €
80 €

Barbe
Oreilles - Nez
Dos 1/2
Dos complet
Torse
Epaules
****

Homme
80 €
30 €
80 €
150 €
80 €
90 €

Après Après
Eye liner
3 mois
1 an
Inférieur fin
165
90
110
Inférieur moyen
195
100
140
Supérieur fin
185
110
130
Supérieur moyen 215
140
160
Complet fin
275
200
220
Complet moyen 305
230
250
Contour lèvres
Fin
275
200
220
Moyen
305
230
250
Sourcils
Complets
325
250
270
Queue, à partir de 200
120
140
Point de beauté
45
35
35

Après Après
2 ans 3 ans
130
155
160
185
150
175
180
205
240
260
270
290
240
270

260
290

290
160
35

310
185
35

Photorajeunissement 80 €
Dermabrasion
85 €
Dermabrasion
+ masque
100 €

Egalement sur devis :
Camouflage de cicatrice - Camouflage des tâches de dépigmentation - Tatouage esthétique.
La ou les retouches de finition du travail se feront obligatoirement entre 3 semaines et 3 mois

Hyperpigmentation et
couperose sur devis

Extension de cils

Prix avantageux en combinant plusieurs zones
Ex : lèvres + menton
75 € (au lieu de 100)

Les soins de beauté
Teinture cils
Teinture sourcils
Manucure
Beauté des pieds
Pose vernis
Gel coloré pieds (8 semaines) + pédicure
Gel french pédicurie (8 semaines) + pédicure
Soins des mains
Maquillage de jour
Maquillage de fête avec ampoule coup d’éclat
Maquillage de la mariée + essai + ampoule éclat
Ampoule coup d’éclat
Cours privé auto-maquillage (1 heure)
Bronzage sans U.V. par vaporisation :
- corps complet
- semi-complet
- Visage

12 €
12 €
20 €
25 €
10 €
55 €
55 €
30 €
20 €
23 €
45 €
3€
55 €
25 €
15 €
10 €

Pose Star : 1h avec soin antirides Misencil
Pose Super Star : 2h avec soin antirides
Contour des yeux Misencil
Cristal de Swarovki
Retouche (toutes les 3 semaines)
30 min
15 min supplémentaires

Les épilations
Sourcils (création ligne)
Sourcils (entretien)
Lèvre supérieure
Lèvre supérieure et menton
Visage
Aisselles
Maillot contour
Maillot semi-complet
Maillot complet
Mi-jambes
Jambes complètes
Cuisses entières
Cuisses arrières
Bras
Offre spéciale : Epilation complète
(jambes, aisselles, maillot)

Résine
10 €
8€
8€
12 €
20 €
10 €
12 €
18 €
30 €
17 €
28 €
16 €
10 €
12 €
45 €

Omorfia
Beauté & Bien-Être

110 €
150 €
10 €
50 €
25 €
Sucre
8€
12 €
20 €
10 €
12 €
20 €
38 €
22 €
30 €
20 €
12 €
12 €
55 €

Rue de France 64
4800 Verviers
Tel : 087/35.25.01
info@omorfia.be

www.omorfia.be

Les soins relaxants par Ella Baché
La Flânerie Terrestre : 125 €
L'exquise volupté d'un soin nourrissant, cocooning et
relaxant, pour une peau parfaitement équilibrée,
souple, éclatante, incroyablement douce.
Votre cérémonie beauté :
Rituel initiatique (Reiki) / Gommage à la terre de loofah / Enveloppement tiède au baume mielamande universel nourrissant / Rituel d'équilibre des
4 éléments (massage d'1 heure)
La Halte Terrestre
35 min mains seules : 35 €
50 min pieds et mains : 55 €
Soin nourrissant, rénovateur des pieds et/ou des mains
Votre cérémonie beauté :
Rituel initiatique (Reiki) / Gommage-modelage au
baume miel-amande nourrissant / Masque de
menthe badiane / Rituel de salut au bain de lait
d'hydratation
L'Instant Fondant : 125 €
Moment d'abandon ultime pour fondre de plaisir sous
l'action drainante du gel d'épices.
Minceur absolue, conjuguée au Masque de Feu Cacao. Idéal pour un long un instant de détente absolue
dans la gourmandise la plus absolue...
Votre cérémonie beauté :
Rituel initiatique (Reiki) / Gommage à la terre de loofah / Rituel d’équilibre des 4 éléments à la gelée
d'épices, minceur absolue / Enveloppement gourmand au Masque de Feu Cacao / Rituel de salut
Le Voyage Originel : 125 €
Le luxe opulent d'un soin anti-âge et raffermissant pour
retrouver une peau éclatante de jeunesse,
lisse et ferme.
Votre cérémonie beauté :
Rituel initiatique (Reiki) / Gommage à la terre de loofah / Rituel d'équilibre des 4 éléments à l'huile d'éléments précieux (huile d'argan, myrrhe, encens) aux
parfums envoûtants / Masque de glace menthebadiane / Rituel de salut à l'onguent
d'éléments précieux

Les soins relaxants par Thalgo
Mer & Sens : massage aux pierres chaudes : 80 €
Après un gommage aux algues et aux huiles aromatiques, vous profiterez d'un moment de détente profonde
qui permet de dénouer les zones de tension et de libérer
le stress accumulé. Une véritable invitation au sommeil.

Le must : Mer & Sens visage : 125 €
Pour une relaxation plus intense, il est possible d'associer
mer & sens visage et corps. Une sensation flottante accompagne ce soin pour un lâcher prise immédiat
Mémoire océane: 120 €
Un voyage aquatique et sensoriel en 9 étapes pour
retrouver équilibre et vitalité
(en vidéo démonstration sur notre site)

Les soins du corps
Le soin du dos purifiant ou nourrissant
50 €
Les gommages :
- le prélude marin (profond, boue de la Mer Morte) 50 €
- L’Indocéane (sucré - salé aux huiles d’agrumes) 40 €
- Le gommage au loofah (Ella Baché)
40 €
- le classique
30 €
- le Mémoire Océane (sels marins & pétales d’algues) 40 €
Les massages relaxants :
- 60 minutes
60 €
- 40 minutes
40 €
Les soins minceur ou silhouette
Séance de Thalgoshaper (endermologie)
Méthode de dermo-dépression régulée anticellulite,
anti relâchement
- Séance seule (55 min)
50 €
- Combinée enveloppement (40 min)
40 €
- Enveloppement aux algues micro éclatées
55 €
(Drainant, amincissant, détox)
- Enveloppement Thalgomince LC24
70 €
(programme minceur enrichi en caféine)
- Enveloppement Slim & Sculpt
75 €
(Soin haute couture minceur et fermeté)
- Soin Frigi Thalgo
50 €
(spécifique minceur, cellulite diffuse des membres
inférieurs)

Les soins spécifiques hommes
Soin Espresso (bio, énergisant, anti-fatigue)
65 €
Soin Thalgomen (nettoyant)
50 €
Soin Océan
55 €
(A l’algue bleue vitale, anti-fatigue, anti-âge, régénérant)
Soin du dos Thalgomen
55 €
(Gommage, massage, enveloppement)
Manucure
20 €
Pédicurie
25 €
Epilation du dos
40 €
Epilation des épaules
10 €
Epilation du torse
45 €

Les soins du visage
Les High-Tech anti-âge
Soin modeling antirides
75 €
(soin thermique raffermissant, remodelant, tenseur)
Soin au B.H.A., acides marins
75 €
(illumine le teint et contribue au rajeunissement)
Soin Eternité (antirides, raffermissant)
75 €
Le soin des yeux
Soin tiède Algomega contour yeux
(décongestionnant, anti-poches, anticernes)
Soin collagène antirides
(soin lissant, effet tenseur, antirides)
Les spécifiques traitants
Soin froid marin
(calme, apaise, adoucit les peaux sensibles)
Soin hydra-ressourçant
(très hydratant)
Soin Bulles anti-temps (éclat antirides)
Soin tiède Algomega
(soin relaxant nourrissant, riche en Oméga 3 & 6)
Soin d’oxygène
(soin oxygénant des peaux ternes et fatiguées)
Soin aquarelle
(soins aux algues reminéralisantes—véritable
cure de thalasso du visage)
Soin Thalgodermyl ou aux algues
(rééquilibre les peaux grasses, acnéiques)
Soin aux huiles essentielles (aromathérapie)
Rituel pureté désaltérant (hydratant et nettoyant)

35 €
35 €

70 €
70 €
65 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
45 €

Peeling Glylopeel
Premier peeling anti-âge global sans éviction, ce peeling dermatologique améliore l’état cutané de manière
visible et sans effet secondaire.
Il est indiqué pour traiter les rides, la perte d’élasticité, le
manque d’éclat, l’hyperpigmentation, l’acné micro
kystique et les irrégularités cutanées.
Pour un résultat optimal, 4 à 6 séances sont recommandées.
N‘hésitez pas à demander conseil !
La séance :
70 €

Afin de mieux vous servir, en cas d’annulation, nous vous
remercions de bien vouloir nous en avertir 24h à l’avance.
Nous vous informons qu’un forfait de 20 € vous sera
facturé en cas d’absence à votre rendez-vous.
Nous vous remercions de votre compréhension.

