
 SOINS DU VISAGE

ANESI 
Gamme traditionnelle française

Soin « AQUA VITAL », 75 min 60€
(peaux sèches, effet anti-âge - hydratant)

Soin « HARMONIE » *, 75 min 65€
(peaux sensibles, effet anti-rougeur - calmant)

Soin « DERMO-CONTROLE » , 75 min 65€
(peaux grasses, effet  anti-sébum - nettoyant)

Soin « DERMO-CORRECTEUR » *, 75 min 70€
(peaux acnéïques, effet  anti-boutons - assainissant)

Soin « INFINI JEUNESSE » , 75 min 65€
(peaux pré-matures, effet  protecteur - dynamisant)

Soin « INF. JEUN. STEM C3 » *, 75 min 70€
(peaux matures, effet anti-rides - rajeunissant)

Soin « INF. JEUN. DNA Chrono » *, 75 min 70€
(peaux matures, effet effet liftant – booster)

* disponible en COFFRET 3 soins + 1 gratuit

BIO BALANCE
Gamme bio belge

Soin express « COUP D'ÉCLAT », 45 min 40€
(effet défatiguant, peau éclatante, élasticité retrouvée)

Soin express « NETTOYANT », 45 min 40€
(effet nettoyant, peau purifiée, sébum régularisé)

Soin essentiel « CRÈME », 60 min 60€
(effet apaisant, peau revitalisée, teint clair)

Soin intensif « Feuille COLLAGÈNE », 75 min 65€
(effet oxygénant, peau hydratée, rides atténuées)

Soin intensif « KAOLIN », 75 min 65€
(soin stimulant, régénérant, détoxifiant, désinfectant)

Soin intensif « ALGUES PEEL-OFF », 75 min 65€
(soin nettoyant, régénérant, raffermissant, nourrissant)

Soin intensif « ALGO-HERBAL », 75 min 65€
(soin revitalisant, anti-âge, hydratant, adoucissant)

Soin « REGARD », pendant soin visage 15€
(effet dégonflant, atténue cernes, poches, rides)

 
HOMMES & ADOS

Soins performants et innovants

Soin spécifique « HOMME », 60 min 60€
(effet nettoyant, anti-rides, apaisant, hydratant)

Soin spécifique « ADO », 60 min 60€
(effet nettoyant, anti-sébum, régulateur, apaisant)

MASSAGES & SOINS CORPS

Massage aux POCHONS D'HERBES, 60min 60€
(ballotins de coton bio & d'herbes thaïs)

Massage aux PIERRES CHAUDES, 60 min 60€
(pierres de lave & huile d'amandes douces)

Massage CALIFORNIEN à l'huile, 60 min 50€
(parfum chocolat, fruité, amande douce ou relaxant)

Massage À LA CIRE TIÈDE, 60 min 50€
(mangue-ananas, coco, thé blanc ou ylang-patchouli)

Massage du DOS, 30 min 25€
(à l'huile d'amandes douces ou à la crème neutre)

Soin « GOMMAGE CORPS », 30 min 25€
(gommage de l'entièreté du corps + hydratant)

Soin « DOS-ÉPAULES-NUQUE », 60 min 50€
(nettoie, purifie, relaxe, hydrate)

Soin « BUSTE-SEINS-COU », 60 min 50€
(raffermit, tonifie, régénère, anti-rides)

SOINS AMINCISSANTS

Soin « ENV, AUX  ALGUES » *,  45 min 30€
(anti-cellulite , raffermit, détoxifie, hydrate, affine)

Soin « MODELAGE MANUEL » *, 30 min 25€
(raffermit, anti-cellulite, détoxifie, draine, affine)

Soin « ANTI-CELLULITE » *, 30 min 25€
(massage palpé-roulé + sérum actifs anti-capiton)

Soin « CRYOSLIM » *, 45 min 30€
(jambes lourdes, anti-cellulite, draine, affine, raffermit)

* disponible en cure de 10 soins + 1 gratuit

MAQUILLAGE

COURS DE MAQ, INDIVIDUEL, 60 min 25€
(support papier, mise en pratique)

MAQUILLAGE journée/soirée 25€
(maquillage complet visage + décolleté)

MAQUILLAGE mariage 50€
(1 à 2 essais + Jour J, possibilité de domicile le jour J)

MISE EN BEAUTÉ après un soin 05€
(maquillage léger du teint et des yeux)

TEINTURE sourcils ou cils / S + C   12,5€/20€
(résultat durable de 3 à 4 semaines)



SOINS DES MAINS & PIEDS

MANUCURE 25€
(limage, cuticules, callosités, polissage, vernis, crème)

MANUCURE + SOIN DES MAINS 40€
(manucure + gommage, massage, masque)

MINI-MANUCURE pour homme ou enfant 15€
(limage, cuticule, callosités, vernis ou crème)

PÉDICURE 30€
(coupe, nettoyage, traitement soucis bénins, vernis)

PÉDICURE  + SOIN DES PIEDS 45€
(pédicure + gommage, massage, masque) 

VERNIS PERMANENT

MANUCURE + VERNIS PERMANENT*  40€
(manucure + vernis avec tenue de 3 à 5 semaines)

RETOUCHE VERNIS PERMANENT mains* 20€
(finition French ou tout couleur au choix)

PÉDICURE  + VERNIS PERMANENT* 45€
(pédicure + vernis tenue 6 à 8 semaines aux pieds)

RETOUCHE DURCISSEUR VITAGEL mains 15€
(finition transparente, permettant un vernissage parfait)

* option durcisseur VITAGEL comme base + 2,5€

BLANCHIMENT DENTAIRE

Séance de BLANCHIMENT DENTAIRE 50€

Cure de 3 séances BLANCHIMENT 120€

REHAUSSEMENT DES CILS

REHAUSSEMENT DES CILS 50€
(résultat durable de 6 à 8 semaines)

MASCARA PERMANENT 30€
(résultat durable de 3 à 4 semaines)

FORFAIT « REHAUSSEMENT » 100€
(1x rehaussement + 2 x mascara permanent)

EXTENSION DE CILS

POSE COMPLÈTE + 1ère retouche offerte 125€
(mise en place de +/- 100 cils par œil, +/- 1h30)

RETOUCHE 30 min / 45 min    30€ / 45€

EPILATIONS

Dos / Torse / Bras / Visage / 20€

½ Jambes / Jambes Complètes              19€ / 29€

Bikini Normal / Bikini Échancré              10€ / 15€

Épaules / Fesses / ½ Dos / ½ Bras 10€

Aisselles / Lèvre / Menton / Sourcils    7,5€

FORFAIT « CONFORT » 35€
(demi-jambes + bikini normal + aisselles)

FORFAIT « VACANCES » 45€
(jambes complètes + bikini échancré + aisselles)

FORFAIT « HOMME »          27,5€ 
(dos ou torse + épaules + aisselles)

PROMO SEPTEMBRE 2013

-10% sur les massages
corps entier ou dos

-10% sur les soins corps

-10% sur les soins amincissants

083 / 63 46 29
Delphine vous reçoit sur rendez-vous
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

Chaussée de Dinant 32 à 5530 Spontin
--> entrée/parking à l'arrière du bâtiment

(en face de la pharmacie de Spontin)

Site internet : http://www.ombrelle.be

Paiement par Bancontact disponible
Carte de fidélité sur les soins

Facilités de parking

Bon cadeaux disponibles dans l'institut 
et via le site internet http://www.ombrelle.be 

avec livraison postale offerte

http://www.ombrelle.be/

