
Besoin de vous évader avec un massage relaxant aux
huiles essentielles?

Envie de sublimer votre regard? Laissez vous tenter par
les extensions " 3D "...

Envie de profiter d'une multitude de soins de qualité
réalisés par votre esthéticienne...

Pas d'idée pour les cadeaux... pensez aux chèques
cadeaux.

Je suis là pour vous satisfaire...
"pour être belle... il faut se faire plaisir ".

Pose d’ongles 50€
Retouches 32€
Limages 15€
Dépose 10€
Vernis permanent 25€

EPILATION FEMME

Sourcils mise en forme 10€
Retouche sourcils      6€
Lèvre supérieure   6€
Menton    8€
Visage      8€
Aisselles  10€
Avant bras 12€ - 15€
Bras complet 18€ - 23€
Bikini simple 10€
Bikini brésilien 18€
Bikini intégral  25€
Bikini intégral + fessier 35€
Demi-jambes  15€
Jambes complètes  25€ - 30€

EPILATION HOMME

Sourcils   6€ - 10€
Torse  18€
Abdomen 25€
Epaules  15€
Dos  30€
Demi-jambes 18€
Jambes complètes  28€ - 33€

EPILATION AU LASER

Uniquement sur rendez-vous, l’épilation au laser est
effectuée par une infirmière, devis et test gratuit sur
la zone de votre choix (voir les tarifs sur facebook).

Prochainement dans votre institut en collaboration avec
le centre médicale dispens’soin :

● Soin esthétique pour palliatif
« paraître pour être bien ».

● Massage prénatal
« un instant de rare pureté », le massage harmonisant
adapté aux conditions exceptionnelles de la grossesse.

Cette technique permet de créer
une ambiance privilégiée.

Horaires d’ouvertures

Uniquement sur rendez-vous.
Horaire flexibles sur demandes, pendant

les congés scolaire, jours férié et dimanche.

Rue de Namur 481
6200 Châtelet

Tél.: 0470 53 21 21 ou 071 40 15 11

www.facebook.com/womensbeauty

Lundi : 9h - 19h
Mardi : 9h - 19h
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi : 9 - 19h
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 8h - 17h



SOIN VISAGE �CLAYTON SHAGAL»

Soin express : (30 min) 35€
Soin traitant hydratant nourrissant 45€
(25 - 35 ans)
Soin traitant hydratant nourrissant  65€
(45 - +45 ans)
Soin traitant calmant décongestionnant 55€
(25 - 35 ans)
Soin traitant calmant décongestionnant 65€
(45 - +45 ans)
Soin traitant anti-âge (25 - 35 ans) 65€
Soin traitant anti-âge (45 - +45 ans) 75€

Massage faciale et massages des bras sont compris
dans le soin.

LE REGARD

EXTENSIONS DE CILS EN 3D « A LA RUSSE »  :
Pose 95€
Retouches 2 semaines 35€
Retouches 3 semaines 50€
Dépose 20€

EXTENSIONS DE CILS 3D FAÇON KIM KARDASHIAN :
Pose 135€
Retouches 2 semaines 35€
Retouches 3 semaines 50€
Dépose 20€

EXTENSIONS DE CILS 3D PERFECT LINER :
Pose 125€
Retouches 2 semaines 35€
Retouches 3 semaines 50€
Dépose 20€
Sourcils
Teinture cils/sourcils 15€

MASSAGES

Massages aux huiles essentielles
Dos 30 min  35€ corps complet 60 min 65€
Massages aux pierres chaudes
Dos 35 min  40€ corps complet 75 min 80€
Massages Hawaïen
Dos 30 min  35€ corps complet 75 min 75€

JOURNÉE DÉTENTE         260€

Gommage corps complet 40 min avec un massage de
votre choix de 75 min (supplément de 5€ pour le
massage aux pierres chaudes).
Suivi d’un soin visage de 75 min avec une mise en
beauté.

Soin des mains de 60 min avec pose vernis
(supplément de 25€ ou 50€ pour un vernis
permanent ou pose de gel).
(nettoyage des ongles, cuticules, couper, limer, gommage de la
main + massages + soin à la paraffine).

Soin des pieds avec pose vernis 60 min (supplément
de 20€ pour une french pieds « en gel »).
(nettoyage des ongles, cuticules, durions, talon, couper, limer,
gommage des pieds + massages + masque hydratante).

MANUCURE ET PEDICURE

Manucure complète  18€
Spa manucure complète + pose vernis 45€
(nettoyage des ongles, cuticules, couper, limer, gommage +
massages + soin à la paraffine)

Pédicure esthétique 20€
Spa pédicure + pose vernis 35€
(nettoyage des ongles, talons, durions, cuticules, couper, limer,
gommage + massages)

Pose vernis  15€
French pieds   20€

MAQUILLAGES

De jour  18€
Du soir   30€
Conturing   35€
Mariage avec essai   85€
déplacement (+10km)

Frais de déplacement non compris

SOINS CORPS

Gommage du dos + effleurage  30€
Soin du dos   65€
Gommage + massages 30 min + masque « en fonctions des besoins
de la peau ».

Gommage du corps complet + effleurage  55€
Soin du corps  120€
Gommage + massages 60 min « relaxant » ou le massage « aux
pierres chaudes » (suppl. de 20€)
Massage anticellulite    80€
« 60 min » (bas du corps) + enveloppement à froid
Forfait : 5 séances + 1 gratuite  320€
               10 séances + 2 gratuites  640€

Un plan de nutritions proposez par la diététicienne
vous est offert !!!

ACTION DE PARRAINAGE OU FORFAIT

Action parrainage : n’hésitez pas à me contacter pour
de plus amples renseignements sur « les actions de

parrainage et forfaits ».
Gagnez des remises ou des bons cadeaux à valoir sur

tous les soins de votre choix !!!

Forfait : bénéficiez de réduction sur les forfaits « cils »
+ « ongles » ou forfait personnalisable.


