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C’est à quelques minutes de Bastogne, 
côté campagne, qu’est installé l’Institut 
Marie-Eve.
Marie-Eve Vincent travaille depuis quinze 
ans dans le domaine de l’esthétique et 
du bien-être. Son institut de beauté est 
adossé à sa maison, dans un cadre vert 
et apaisant. Ce nouvel espace dédié à 
la beauté a tout récemment été inauguré. Il 
permet d’accueillir clientes et clients dans un 
endroit harmonieux et raffi né. Un environnement 
intime et surtout convivial. 
Marie-Eve propose une gamme complète 
de soins : épilation traditionnelle, manucure 
et pédicure, maquillages, teintures, soins du 
visage et soins du corps. L’épilation perma-
nente est réalisée avec du matériel « dernière 
génération  » particulièrement performant. 
Jusqu’au 31 janvier, il est possible de tester 
cette épilation à des conditions exception-
nelles. Un euro pour la première séance, sans 
le moindre engagement. D’importants résultats 
sont déjà garantis.
Les produits utilisés pour les soins du corps sont 
belges et 100% naturels. Toutes les formules 
sont des invitations au voyage. Durant deux 
heures, on s’évade sur différents thèmes. Que 
ce soit la sensualité du Bengale ou l’envol 
tahitien, chaque destination a ses senteurs, 
ses textures et ses massages spécifi ques.
En élaborant sa carte de soins, Marie-Eve a 
accordé une attention particulière aux ados. 
Tant pour les soins qui leur sont spécifi ques que 
pour les tarifs qui sont adaptés et accessibles. 
Les différentes formules sont détaillées sur le 
site www.marie-eveinstitut.be 
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Marie-Eve Institut, 
c’est la bonne adresse pour se faire belle, 

pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. 

Marie-Eve apprécie particulière-
ment l’espace qu’elle a dédié au 
maquillage. Elle recommande la 
formule « conseils ». Durant une 
bonne heure, elle dispense de 
précieux conseils. Durant cette 
séance, la cliente réalise elle-
même son maquillage, ce qui lui 
permettra de le reproduire facile-
ment chez elle. Dans la même théma-
tique, la « Soirée entre fi lles » est également 
originale. On vient à l’Institut à quatre, cinq ou 
six copines et, après deux heures de conseils 
adaptés dans une ambiance détendue, on 
repart maquillées et prêtes à faire la fête. 
Un forfait plus classique concerne aussi la 
future mariée. Celui qui inclut sa témoin sort 
déjà de l’ordinaire et permet un moment pri-
vilégié de complicité. Cette formule, comme 
d’autres, peut même se faire en fi n de journée. 
Marie-Eve est très disponible et n’hésite pas 
à accueillir ses clientes en soirée, principale-
ment le lundi et le jeudi. 


