
T A R I F



Aroma Beaute et Ital-Gamma, le spécialiste de la cuisine 
Italienne, vous proposent une sélection de plats que vous 
pourrez déguster sur commande dans l’espace Wellness.
Demandez la carte à l’institut et commandez 24h à l’avance.

Et surfEz dirEctEmEnt sur lE sitE AromA BEAuté ! 

VOTRE CENTRE AROMA BEAUTÉ

Pur moment de relaxation
       et de détente...



SPA ET BIEN-ÊTRE

  A propos de l’institut...

L'institut vous propose de nombreux services de relaxation. Parmi eux, de 

prestigieux rituels SPA, une gamme de produits anti-âge, du maquillage et 

des cosmétiques Bio, de l'aromathérapie et également des soins et produits 

spécialement conçus pour les enfants dès la naissance, un espace wellness 

privatif, ainsi que des soins en duo.

Des ateliers maquillages en groupe sont organisés, contactez l’institut pour 

connaitre les dates.

Venez passer un agréable moment de détente et de 

bien-être chez Aroma Beauté...

SOINS VISAGE
Soin visage « express » (20’) 20€
Nettoyage, gommage et crème

Soin peau jeune pureté 35€
Nettoyage, gommage, extraction des comédons, masque et crème

Soin de saison 40€
Un soin coup d’éclat pour favoriser l’adaptation de la peau à la saison

Soins BIO ACTIFS comprenant l’application de 2 masques : 
Le premier, hydratant apporte

un nouvel éclat à la peau et optimise
de façon globale les bénéfices du soin. 

Le second, traitant, apporte la dose
nécessaire d’actifs pour répondre

aux attentes spécifiques.

Bio actif purifiant 45€
Nettoyant en profondeur, peau nette et purifiée

Bio actif hydratant 45€
Booster d’hydratation et d’éclat - toutes peaux et tout âge

Bio actif réconfortant 45€
Coccooning, confort et apaisement - peaux délicates - sans modération

Bio gloBal 50€
Soin bio + décolleté



SOINS VISAGE
Soins ANTI-ÂGE «CLAYTON SHAGAL»
à base d’élastine et de collagène.
Pour un rajeunissement de la peau
en profondeur et un coup d’éclat immédiat 

Découverte (à base d’élastine) 50€

Intensif (1h30’ - à base d’élastine, de collagène et d’acide hyaluronique) 70€

Soin intensif yeux (défatiguant et lissant) 15€ 

Dermocell liftant visage (la séance)  15€ 

Abonnement (10+2gratuites)  150€ 

Maquillage de jour (réalisé avec des cosmétiques bio) 12€

Maquillage de soirée (réalisé avec des cosmétiques bio) 15€

Maquillage de la mariée (essai compris - réalisé avec des cosmétiques bio) 20€

SOINS CORPS

Massage arrière du corps (30’)  25€
Un massage relaxant de la voûte plantaire, arrière des jambes, dos et nuque

Massage corps (1h) relaxant, oriental, africain ou à la bougie  45€

Massage femme enceinte à l’huile neutre  50€

Soin du dos pureté  - gommage et pause d’un masque 20€

Soin jambes légères - drainage et enveloppement froid 20€

Enveloppement anti-cellulite aux algues et huiles essentielles 30€

Enveloppement «SPA»  40€
Enveloppez votre corps dans un cocon et détendez vous pour retrouver une peau hydratée

Zone ciblée et enveloppement anti-cellulite 42€

Soin peau douce (gommage + huile nourrissante)  40€

Gommage corps (prévoir un maillot) 25€

Amincissement : «DERMOCELL»

1. corps (1h) 40€

2. Zones ciblées (30’)  22€



EPILATIONS

Sourcils  6€

Lèvres 6€

Lèvres et menton  10€

Visage  15€

Aisselles  10€

Bras  12€

1⁄2 jambes  12€ 

3⁄4 jambes  16€

Jambes complètes  20€

Forfait
1⁄2 jambes - aisselles - bikini  27€

Jambes complètes - aisselles - bikini  35€

SOINS MAINS ET PIEDS

Manucure  12€ 

Manucure « Aroma beauté » 18€
Gommage, masque de la main et base de vernis

Pédicure « beauté des pieds »  20€
Gommage, masque et base de vernis

Pose vernis  5€

Vernis semi-permanent pieds  20€

FORFAITS SPÉCIAUX
FORFAIT DE LA FUTURE MARIÉE

À dater quelques jours avant le jour j

GommAGE du corps 
soin visAGE
EssAi mAquillAGE 
lE jour j : lE mAquillAGE

FORFAIT FUTURE ET JEUNE MAMAN

soin visAGE Bio Au lAit d’ânEssE

mAssAGE fEmmE EncEintE

un AtEliEr mAssAGE BéBé pour
ApprEndrE lEs Bons GEstEs Et 

dévEloppEr un liEn AvEc lui.

95€

125€



LE ROYAUME DES ENFANTS (4-11ANS)

Soin visage bio aux fruits 15€

Toozen : détente du dos - 15’ 15€

Toorelax : relaxation du corps - 20’ 20€

Doigts de fée  10€

Pieds de prince/ princesse  10€

Pack détente - 30’     30€
Massages du dos, des jambes, des bras et du visage aux coquillages

complicité pArEnts/EnfAnts AssuréE ! soin En duo

Massage en famille (un adulte et un enfant)  45€
Détente du cuir chevelu, du dos, des mains et des pieds

Glam mains et pieds (un adulte et un enfant)  45€
Une mise en beauté des pieds et des mains, avec pose de vernis,
pour se sentir belle jusqu’au bout des ongles 

Escale Aroma (un adulte et un enfant)  45€
Gommage du dos, suivi d’un massage du dos, de la nuque et du visage 
en mélangeant huile et coquillages

dEs AtEliErs ludiquEs pour EnfAnt sont 
orGAnisés Et pErmEttEnt dE découvrir lEs 
BiEnfAits dEs produits toofruit.

SPA DES ADOS (12-17ANS)
* En duo ou En trio *

Rituel à la pomme - 50’ 50€

Gommage du corps à la pomme et noix de coco
Massage du dos
Crème corps

Rituel à la fraise- 40’ 40€

Masque visage
Massage du dos
Crème corps

Rituel cocktail des îles - 60’ 60€

Masque visage à la perle
Gommage à la noix de coco
Massage du dos à la mangue
Crème corps fruits de la passion

+ 40min. de jacuzzi ou 1h de piscine                                              20€/pers. 

Prévoir un maillot



ESPACE WELLNESS
(Sur rendez-vous du lundi au dimanche de 9h à 21h)

Douche à jets avec chromothérapie
Jaccuzzi (5 places)
Cabine infrarouge aux huiles essentielles et chromothérapie
Un espace détente
Une piscine et terrasse couverte

Tarifs (set de bains et peignoirs compris) 
1 personne pour 2h  75€

2 personnes pour 2h  110€

2 personnes pour 3h  140€

 3 personnes pour 3h  170€ 

4 personnes pour 3h  200€

Personne supplémentaire par 3h  50€

Lors d’une réservation de 3h en matinée et en semaine, un petit déjeuner 
local vous sera offert avec les savoureux produits de la ferme « la Grosse 
Haie » d’Arsimont. Possibilité de combiner l’espace Wellness avec les 
soins en cabine solo ou duo.

SPANNIVERSAIRE (de 8 ans à 16 ans)

Spanniversaire « FILLES » (Jacuzzi - manucure - mise en beauté)                  110€/8 enf. 

 Spanniversaire « ATELIER »           110€/8 enf.
(Jacuzzi - Atelier création produit ou Atelier soin visage bio - mise en beauté)

 Spanniversaire « ADOS »     110€/8 enf.
(Jacuzzi - Atelier maquillage - pose vernis  aux pieds)

Spanniversaire « ZEN » (Jacuzzi - massage du dos - beauté des pieds)    110€/8 enf.

 Aquanniversaire (àpd 12 ans)     100€/6 enf.
(Masque visage, gommage du corps, accès piscine)

 Ce forfait inclut :
Un espace réservé aux enfants pendant 2h
Personnel pour encadrer
Cadeau pour l’enfant fêté
Gâteau
Boissons

PLUS PETIT GROUPE ?
N’hésitez pas à nous demander un forfait sur mesure. 



FORFAITS SPA

Forfait mère/fille, marraine/filleule, tonton/nièce,... 

(si l’enfant a plus de 11 ans : supplément de 40€)

Soin visage
Massage du dos
40’ dans le jacuzzi
Thé et chocolat chaud

Forfait Friends (max. 3 personnes)                                                75€/pers.

Massage du corps
Accès de 40’ dans le jacuzzi
Manucure avec pose de vernis
Thé et gourmandise

Forfait journée détente (6h de bien-être)      200€/pers.

Soin visage - 1h
Rituel SPA -> Gommage - enveloppement - massage - 2h
3h d’accès à l’espace wellness

110€/duo
1 adulte + 1 enfant(-de 11ans)

150€/trio
1 adulte + 2 enfants

Un enterrement de vie de jeune filles ?
Un anniversaire ? Une naissance ? 
Demandez notre offre sur-mesure

120€ en solo
200€ en duo

30€/pers.

40€/pers.

FORFAITS SPA

Forfait demi-journée de détente (3h de bien-être)

Massage arrière du corps
Enveloppement

2h d’accès à l’espace wellness

Forfait girly (2h de bien-être-àpd 6 pers.)

Atelier soin visage bio en groupe
Boissons et gourmandise

Accès d’1h à la piscine

Forfait Aroma (2h30 de bien-être-àpd 6 pers.) 

Atelier soin visage bio en groupe
Boissons et gourmandise

Massage du dos en cabine
Accès d’1h à la piscine



RITUELS SPA

Au cœur de l’Asie | 1h30’ 

Bain de pieds aux fleurs
Gommage du corps
Massage à l’huile chaude

escAle à TAhiTi | 2h00’ 

Gommage et enveloppement du corps
Massage aux coquillages

MAssAge d’Afrique | 2h00’ 

Gommage et enveloppement du corps
Massage africain

l’iMpérATrice | 2h00’ 

Soin du visage
Enveloppement corps
Massage aux pochons

lA guerrière | 1h30’ 

Enveloppement corps
Gommage et réhydratation
mains et pieds
Massage aux pierres chaudes

perle d’OrienT | 2h00’ 

Gommage et enveloppement
du corps
Massage oriental

signATure ArOMA | 2h30’ 

Soin visage
Gommage et enveloppement
du corps
Massage balinais

70€

90€

90€

105€

70€

90€

120€

BEAUTÉ MASCULINE

Massage du sportif  25€
Décontraction des muscles de la jambe à l’huile chaude (Idéal avant et après un entraînement)

Soin global  45€

Soin intensif yeux 15€

Pédicure  20€

Manucure  15€

Epilations

Dos  15€

Dos et épaules  20€

Torse et ventre  15€

Torse, ventre, épaules  20€

Sourcils  7€



Visitez
notre

boutique !
Retrouvez nos produits soins du corps, 

maquillages bio, gamme bébé bio,
produits spécialement pour les enfants, 

des idées cadeaux,... 

Aroma beauté c’est  aussi...
DES ATELIERS DÉCOUVERTES COSMÉTIQUES

LES BAINS D’AROMA

ENVIE DE DEVENIR CONSEILLÈRE
LES BAINS D’AROMA ? 

Contactez centrearomabeaute@icloud.com

Offrez à un prOche un chèque cadeau
une invitatiOn à lâcher-prise

Nous lui proposerons un soin adapté à  
ses envies parmi notre large gamme.

Valeur à votre convenance, pour un soin, 
un forfait ou des produits cosmétiques. 

Valable 1 an.

prOMOtiOns 
Tous les mois, un nouveau forfait comprenant

un rituel et l’accès au Wellness vous est proposé 
en promotion dans votre centre. 

N’hésitez pas à nous contacter

pour connaître l’offre du mois.

nOs partenaires

Retrouvez tous ces produits à la vente à 
l’Institut ou sur notre e-boutique



Rue Try Joli, 3
5060 Arsimont
SAMBREVILLE
071 74 30 87

www.centrearomabeaute.be

Rejoignez AromaBeauté
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