
Carte des soins



Les soins visage Rhea

Un soin à la carte, personnalisable en fonction de votre peau, de votre 
temps et de votre budget. 

Diagnostic de peau   19€

Début du soin avec le Clean&Relax : nettoyage de votre peau et mise 
dans une bulle de relaxation.

Fin du soin avec l’Actenergy : aromatisation revigorante  20 min 25€
Application des produits de soins et aromatisation revigorante.

Au milieu, nous vous proposons 10 soins spécifiques que nous 
adapterons en fonction de vos attentes et de vos besoins.

• La ph Clean : Nettoyage en profondeur de la peau, rend l’épiderme  15/20 min 20€        
plus lisse et lumineux. 

• L’Oxy : Masque oxygénant « effet bubbling »qui enrichit la peau en 15/20 min 20€ 
 énergie cellulaire et en nutriments.

• L’Exfo : Soin aux acides naturels adaptable à 6 types de peau 15/20 min  25€ 
 et avec 3 niveaux d’intensité pour le renouvellement de l’épiderme                        
 et corriger les déséquilibres. 

• La Jelly : Masque changeant de texture, anti-rides, régénérant,    15/20 min  20€ 
	 tonifiant	et	qui	protège	des	radicaux	libres.		 

• La Digitomask : Masque exfoliant accompagné d’un rituel de  15/20 min  20€ 
 digitopressions qui facilite l’absorption des actifs et qui produit 
 un état de relaxation.  

• La Phytoplant : Masque composé d’éléments végétaux et marins  20/25min 30€ 
	 dont	les	principes	actifs	tonifient,	redensifient,	apaisent	et	hydratent	votre	peau.					



• La Hot&Cold : Masque	calcaire	à	action	thermique	qui	modifie		 20/25min  25€
 la température de l’épiderme pour déclencher une série de processus 
 biologiques. En version chaude ou froide en fonction de vos envies 
 et de vos besoins.     

• La Minérale : Soin masque à l’argile adaptable aux besoins     20/25 min 25€                           
et aux zones de votre visage.   

• La Therapy : Massage complémentaire du visage qui revitalise    15/20min    15€                                   
et stimule les tissus.   

• La Eyezone : Soin	spécifique	pour	les	yeux,	adapté	à	chaque	type	 20 min   25€                          
d’imperfection du contour de l’œil.  

Le soin visage Sense de Rhea
Sense Rhea a créé un soin et des produits adaptés aux peaux ultra-sensibles, 
réactives et intolérantes, mais aussi adaptés aux personnes en cours de théra-
pies médicales (oncologie).
 
• Le soin sense : Permet de retrouver une peau nourrie,  rééquilibrée, 60 min 65€
 apaisée, régénérée et de vous plonger dans un cocon de douceur.



Les soins corps Rhea
Le soin corps Rhea est également un soin qui est à la carte et complètement 
adaptable à vos besoins et envies.

Le début du soin commence avec le Clean & Relax Body : Rituel d’accueil avec nettoyage 
complet	du	corps	finalisé	par	une	aromatisation	relaxante.

Et se termine avec l’Actenergy Body : application des produits   30 min  30€
de	soins,	aromatisation	et	massage	final.

Au milieu nous vous proposons 7 soins spécifiques que nous adapterons 
en fonction de vos attentes et de vos besoins.

• Le scrubbing : Gommage mécanique avec massage adapté, la peau  30 min  35€  
lisse est stimulée et régénérée. 

 
• Le phytowap : Enveloppement du corps aux algues, riche en iode  40min     55€
	 et	en	oligo	éléments,	pour	une	action	drainante,	détoxifiante	et	amincissante.	

• Le thermicmud : Enveloppement du corps à la boue noire. 40 min  55€
 En fonction des besoins du client sera chaude pour une action 
 amincissante, oxygénante et hyperémiante ou froide pour une action 
 drainante, décongestionnante avec un effet de cryothérapie.

• L’algimask : Masque Peel-Off localisé et ciblé avec des extraits  40 min  55€
 purs pour des traitements chocs.

• Le slimcup : Mobilisation profonde du tissu cutané à l’aide de  40min          50€
	 ventouses	souples.	Particulièrement	efficace	pour	traiter	la	cellulite,	
 les dépôts de graisse, la stase lymphatique et l’aspect peau d’orange.
  Soulage les douleurs physiques et les tensions mentales dues au stress.

• Le liposalt : Traitement corporel à base de sel de Volterra. Exfolie la  40min          50€
	 peau,	améliore	le	système	circulatoire	et	favorise	l’activité	métabolique.

• Le bodytouch : Massage complet du corps, relaxant et reminéralisant.  40min          40€
 Soulage les douleurs physiques et les tensions mentales dûes au stress.



Les soins esthétiques
LE REGARD

• Brown lift : Réhaussement et teinture des sourcils avec épilation   50€

• Teinture sourcils avec épilation  15€

• Réhaussement des cils avec teinture  45€

• Teinture des cils  15€

LES ÉPILATIONS

• Jambes complètes  28€

• Demi-jambes  18€

• Aisselles  10€

• Bikini simple  12€

• Sourcils / menton / lèvre supérieure   7€

• Dos  22€

• Torse  25€

EPILATIONS DÉFINITIVES FEMMES (PRIX PAR SÉANCE)
Nombre de séances variable selon la zone à traiter

• Lèvre / menton / joues    25€

• Visage   60€

• Aisselles   60€

• Ligne abdominale   25€

• Bikini échancré   40€

• Bikini complet   70€



• Demi-jambes  120€

• Jambes complètes  180€

• Bras  100€

• Seins  35€

EPILATIONS DÉFINITIVES HOMMES 

• Epaules + haut du dos  70€

• Torse + abdos  100€

• Dos  100€

• Espace inter-sourcilier  25€

LES SOINS DES MAINS 

• Manucure  22€

• Pose de vernis 10€

• Pose de vernis semi-permanent 25€

• Dépose 10€

LES SOINS DES PIEDS :

• Pédicure médicale 27€

• Onychoplastie : Reconstruction de l’ongle 20€

• Orthonyxie : Correction de l’ongle déformé (languettes BS spange) 20€ 

                      Correction par gutta percha 5€

• Pose de vernis 10€

• Pose de vernis semi-permanent  25€

• Dépose 10€

• Massage réflexe des zones du pied  48€



MAQUILLAGE 

• Make-up jour   20€

• Make-up Soir   25€

• Forfait mariage : Essais de maquillage uniquement à partir de 50€
 (Possibilité de réaliser votre maquillage et votre coiffure à l’institut ou 
 à votre domicile pour la mariée et sa suite)

LES MASSAGES DÉTENTES

• Rituel Relaxant : Massage	complet	du	corps	aux	aumônières			 70 min 75€
	 marines	tièdes	et		technique	manuelle	aux	vertus	décontracturantes	
 et relaxantes.  

• Rituel Energisant : Massage complet du corps, technique manuelle  65 min 65€
 et en digitopression pour dénouer les tensions.  

• Rituel Harmonisant : Massage du corps, technique manuelle  65 min 65€
 d’inspiration  asiatique et balinaise. 

• Massage du dos à l’huile chaude, au baume de massage ou      30min 30€                            
 au body butter au choix.

Location de « l’espace wellness » en privatif 25€/par heure et par personne.



Véronique Slachmuylders
Esthétique - Pédicure médicale

Rue de la Laiterie 4 - 6890 Libin
0498 76 02 22

Ouvert du mardi au samedi 
De 09h à 18h 

Sur rendez-vous  


