Centre d’esthétique et de bien-être

TARIFS 2019

Beauté du Visage

Le Sur-Mesure par Ella Baché
1. DIAGNOSTIC CONNECTE SKINTEX®DIAG VISAGE
SKINTEX®DIAG est aux professionnels du soin esthétique ce que les techniques d’imageries
médicales sont aux professionnels de la santé : il mesure avec précision les caractéristiques
visibles et non visibles de votre peau en 22 analyses, photos à l’appui.
Résultat : la prise de conscience de l’état réel de votre peau, présent et à venir, est immédiate :
votre experte-peau peut déterminer votre solution BEAUTE INT-EX ciblée, ultra personnalisée.

2. SOINS EN INSTITUT ULTRA PERSONNALISES
LA GRANDE BEAUTE : Une alternative à un acte de médecine esthétique, avec des

résultats visibles dès la 1ère séance, sans effets invasifs allié à
l’efficacité des mains de nos Expertes pour corriger et magnifier
votre peau.

LA BEAUTE INSTRUMENTALE : Un soin multi-technologies 100% efficacité, 20% bien-être
LA BEAUTE MANUELLE : Un problème de peau à rééquilibrer en profondeur ?

Retrouvez une peau éclatante de beauté au naturel
grâce à un soin manuel et bien-être. RÉPONSE : SOIN
GRANDE BEAUTÉ 70% Efficacité – 80% Bien-être

LA BEAUTE EXPRESS : A la recherche d’une efficacité magistrale en 30 minutes

pour un problème de peau à corriger en urgence ?
RÉPONSE : SOIN BEAUTÉ EXPRESS 70% Efficacité – 40% Bien-être

3. ROUTINE BEAUTÉ A DOMICILE
→ DES SOLUTIONS SPECIALISTES : Maximisez vos résultats à domicile après soins avec une routine beauté ultra-personnalisée. Deux gammes de produits pour les problèmes rebelles ou pour
le quotidien apportent une solution ciblée à 100% des besoins évolutifs de la peau des femmes
et des hommes : visage, corps et solaire.
→NUTRIDERMOLOGIE®LAB, GAMME DE COULEUR NOIRE : Problèmes de peau rebelles à corriger en urgence ? Cosmétiques et compléments alimentaires sont élaborés pour répondre aux
plus hautes exigences. A utiliser en cure de 1 à 3 mois.
→NUTRIDERMOLOGIE®, GAMME DE COULEUR BLANCHE : Besoins essentiels au quotidien ?
Pour entretenir et développer votre beauté tous les jours, démaquillants, gommages, masques
et crèmes de soin répondent aux besoins de toutes les typologies de peau.

Les soins Visage Ella Baché
Soin Nutri’Action Confort Visage 155€
Soin de nutrition intense, ciblé sur la réparation immédiate des problèmes de sécheresse : inconfort intense, dartres, plaques, irritations. Existe en version peaux sèches ou très sèches.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Sensibeautics Désensibilisant Visage 155€
Soin cocon lacté aux probiotiques multi-apaisant. Il renforce les défenses naturelles et désensibilise les peaux sensibles et sensibilisées. Idéal pour les peaux «rouges», celles qui sont sujettes
aux flushs ou encore fragilisées par le stress, les chocs thermiques ou post chirurgie. La puissance d’un soin instrumental, pour une efficacité désensibilisation et minimisation des rougeurs
dès 35 mn.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Blanc de Teint Clarifiant Visage 155€
Soin haute précision ciblant les imperfections de coloration et de grain de peau qu’il gomme et
lisse à la perfection. Idéal pour celles qui recherchent un teint parfait naturel en ayant moins
recours au maquillage et qui veulent rajeunir leur apparence.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Détox Aromatics Teint Net Visage 155€
Soin pour une détoxination profonde et une perfection pure visible. Il s’adresse à toutes les
personnes souhaitant faire une détox de la peau et retrouver un teint oxygéné, lumineux ainsi
qu’une peau nette et lisse. Idéal à la suite de petits «excès festifs», dans un environnement
pollué ou stressant, ou encore aux changements de saisons, pour évacuer les toxines de la peau.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Pur’ Aromatics Imperfections Visage 155€
Soin pour une détoxination profonde et une perfection pure visible. Il s’adresse à toutes les
peaux à imperfections qui souhaitent purifier et retrouver un teint oxygéné, lumineux sans
imperfections. Parfait pour les peaux grasses.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Hydra Repulp’ Hydratant Visage 155€
Soin majeur de l’hydratation, HYDRA REPULP’ est un repulpeur de peau intensif à l’Acide Hyaluronique. En 60 minutes, il ressource les peaux les plus déshydratées et dévitalisées.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

Soin Ella Perfect Eclat Peau Neuve Visage 155€
Soin Signature Ella Baché, il convient à toutes les peaux. Grâce aux nutriments de Beauté extraits
de la tomate il prodigue un teint éclatant, un grain de peau lissé, un effet peau neuve et une
protection anti-oxidante.
Disponible en instrumentale seul 80€ - Beauté Manuelle 75€ - Beauté Express 55€

LES SOINS REGARD
Soin Sérum Regard Anti-fatigue 45€
Soin correcteur des marques de fatigues, des cernes, poches et ridules.

Total Lift Regard 52€
Soin correcteur instantané pour un regard sublimé et un effet «lifting» immédiat, contours et
paupières. Il allie le bien fait et le bien-être d’un soin complet visage avec un focus anti-âge
regard.

LE SOIN HOMME
Soin Espresso Hydra-Tonifiant Visage 75€
Exclusivement réservé aux hommes, c’est le soin visage anti-fatigue express haute performance.
Ses actifs stimulants d’origine naturelle « dopent » la peau, la rechargent en énergie pour effacer
tensions et marques de fatigue.

LE SOIN ADO
Soin Detox Aromatique Ado 50€
Soin conseillé aux peaux jeunes à imperfections comprenant l’extraction des comédon.
Disponible avec massage à 65€

ANTI-ÂGE
Soin Total Lift Green Visage 195€
Total Lift Green est un soin correcteur intensif à l’effet lifting inédit en soin. Son efficacité est objectivée par un test. Pour des résultats optimaux, réalisez ce soin en cure de 4 soins sur un mois.
Disponible en instrumentale seul 105€ -Beauté Manuelle 95€ + Option Lifting 120€
Option Lifting PLUS 145€

Soin Total Lift Skinissime Visage 195€
Le Soin Total Lift Skinissime s’adresse aux personnes souhaitant diminuer leurs marques de l’âge,
donner de l’éclat et uniformiser leur teint. Pour des résultats optimaux, réalisez ce soin en cure
de 4 soins sur un mois.
Disponible en instrumentale seul 105€ -Beauté Manuelle 95€ + Option Lifting 120€
Option Lifting PLUS 145€

Soin Morpho-structure Visage 195€
Le soin manuel pour une efficacité réhaussement et fermeté en 60 mn.
Disponible en instrumentale seul 105€ -Beauté Manuelle 95€ + Option Lifting 120€
Option Lifting PLUS 145€
*NEW Photorajeunissement 150€
NOUVEAU soin anti-âge, par la lumière. Le mode photo-rajeunissement, stimule la production
de collagène et élimine les imperfections cutanées. Teint unifié, pores resserrés, réduction des
rides et ridules, effet tenseur et repulpant de la peau.
*NEW Photo-dépigmentation 150€
NOUVEAU soin anti-tâche, par la lumière. Traite efficacement les tâches dues au vieillissement et
au soleil. Cure de 4 soins visage à raison de 1 par semaine en 1 mois : 3 + le 4ème à 50%
*NEW HIFU LIFT EXPERT visage
Lifting profond et tenseur en 1 seule séance.
Technique de pointe issue du milieu médical.
Véritable alternative à la chirurgie.
Résultat progressif les 3 premiers mois et maintenus 2 à 3 ans.
+ Soin Visage Magistral GRATUIT après 3 mois.
*Crème visage adaptée offerte.
Visage complet : 850€ *
Front : 180€
Ride du lion : 60€
Pattes d’oies : 270€
Joues : 390€
Ovale du visage : 495€
Cou : 390€
Décolleté : 390€

Forfaits
Front + pattes d’oies : 390€
Visage complet + cou : 1100€ *
Visage complet + cou + décolleté : 1350€ *

Les suppléments
Les petits : 10€
Masque relaxant regard / Masque anti-tâches et raffermissement décolleté / Spa paraffine /
Extraction des comédons
Vapozone + extraction des comédons 20€
Epilation sourcils & lèvres 13€
Option photo-dépigmentation locale 60€
Option photorajeunissement 100€
Option lifting simple : 35€
Option lifting PLUS : 65€

Nos Cures
RAJEUNISSEMENT / ANTI-ÂGE / ANTI-TÂCHES / ANTI-IMPERFECTIONS
Soin Multi-Technologies SkintexLAB
Une alternative à un acte de médecine esthétique, avec résultats visibles dès la 1ère séance,
sans effets invasifs.
Classique : 1 soin : 80€ / 5 soins : 350€ / 8 soins : 520€
Anti-âge : 1 soin : 105€ / 5 soins : 475€ / 8 soins : 720€

Soin Magistral Haute Efficacité
Soin Peeling grâce à notre gel resurfaçant instantané aux 3 hydro-acides de pomme, d’agrumes
et de sucre de canne, pour un effet peau neuve visible en 5 minutes.
1 soin : 55€ / 4 soins : 200€

Soin Buste Raffermissant & rajeunissant
Soin du buste remodelant grâce à notre technologie VIP spécialisée pour remuscler votre
poitrine associée à notre masque plâtre remodelant.
1 soin : 65€ / 5 soins : 250€

Soin du dos
Nettoyage profond, régénération extrême.
1 soin : 50€ / 5 soins : 200€

Beauté du regard
Teinture des cils ou sourcils : 12€
Permanente des cils : 30€
Réhaussement des cils : 80€

Extension de cils « Misencil »
Innovante et révolutionnaire, Misencil vous offre un regard de star avec des cils permanents,
plus longs, plus épais et sans danger pour vos cils naturels !
Les cils Misencil sont souples, confortables et hydrofuges. Notre méthode d’application cil à cil
répond aux exigences et aux besoins de toutes les femmes soucieuses de leur apparence mais
également de leur sécurité !
La pose : 150€
La retouche 2 / 3 à 4 / 5 semaines : 35€/ 50€ / 60€
La retouche sur une pose faite ailleurs : 75€
Retirer les cils : 15€

Epilations
Pour ELLE
Restructuration et mise en beauté des sourcils : 19€
Sourcils ou lèvre supérieure : 8€
Nez / Menton : 8€
Joues : 10€
Forfait visage : 20€
Avant-bras / Bras complets : 15€ / 18€
Aisselles : 11€
Maillot contour : 21€
Maillot Brésilien : 24€
Maillot intégral/ticket de métro : 27€
Maillot + inter-fessier : 35€
Fesses : 15€
Demi-jambes / Jambes complètes : 18€ / 30€
Cuisses entières / cuisses arrière : 20€ / 15€
Bas ventre ou dos : 10€
Pour LUI
Sourcils : 14€
Torse/Dos : 30€
Aisselles : 15€
Col de chemise : 12€
Nuque : 12€
Epaules : 15€
Orteils : 10€

EPILATION DEFINITIVE *NEW
5 à 8 traitements suffisent
Résultats garantis
Essais gratuits
SANS douleur, toute l’année, toutes les peaux, tous les poils sauf les blancs !
EPIL EXPERT 2.0 révolutionne l’épilation avec sa nouvelle technologie ELIGHT, qui associe 2 technologies de pointes pour un traitement plus précis, plus efficace et plus rapide. Une épilation
toute en douceur, SANS douleur avec des résultats impressionnants, même sur les poils blonds
ou roux. Sa technologie ELIGHT permet de traiter tous les phototypes de peau.
FEMMES
Lèvre supérieure à partir de : 40€
Menton : 80€
Aisselles : 120€
Bikini : à partir de : 120€
Bras : à partir de : 180€
Jambes (en dessous du genou) : 250€
Jambes (entières) : 450€
HOMMES
Nuque : 100€
Cou : 120€
Barbe : 250€
Epaules : 220€
Thorax et ventre : 450€
Dos : 450€
Caleçon de bain : à partir de : 150€
Ces prix sont par session. Ils peuvent être adaptés en fonction de votre taille et/ou constitution.
Plus d’informations en institut.

AVANTAGES LCNK : Votre traitement complet à 50% voir conditions en institut.

Maquillage
Maquillage de jour/soir : 40€
Maquillage mariée (et suite) Essai + Jour J : 70€
Cours d’auto-maquillage (par 2) : 45€
Cours d’auto-maquillage personnalisé : 60€

Microblading *NEW
La toute nouvelle méthode de Microblading permet de dessiner des lignes d’une extrême précision pour un effet très naturel.
Il s’agit d’une technique de pigmentation qui donne des traits très fins, reproduisant à l’identique l’implantation des vrais poils.
Procédure : 250€
Retouche : 50€

Maquillage semi-permanent - Tatouage *NEW
Diplômée esthéticienne et porteuse des certificats spécifiques pour chaque procédure ainsi que
des formations complémentaires de perfectionnement.
Sourcils « effet poudré » 350€
Retouche 1 mois : 50€
Retouche annuelle : 175€
Bouche « Aquakiss » 450€
Retouche 1 mois : 100€
Retouche annuelle : 225€

Spraytan « Vani-T »
Global n°1 dans le spraytanning. Une apparence « off the beach parfaite » pour un résultat
naturel et durable, qui s’estompe uniformément.
Visage : 15€
Corps : 35€

Onglerie
Pose vernis semi-permanent : 28€
Retouche vernis semi-permanent : 35€
Retirer vernis semi-permanent : 12€
Retirer ongles en gel : 19€
Pose vernis classique longue tenue + vernis : 30€
Pose vernis + le vernis, coupe & limage : 35€
Retirer vernis classique : 5€

Soin des mains
Manucure : 20€
Manucure + massage : 30€
Bain de paraffine : 25€
Spa des mains/+Manu : 65€/70€
Massage des mains : 45€

Soin des pieds
Pédicurie médicale (avec souche Mutuelle) : 30€
Pédicurie médicale + massage des pieds : 65€
Supplément : Ponçage / pansement : 5€/6€
Protection de copeline : 2,50€
Protection de l’ongle incarné : 8€
Reconstruction ongulaire : 10€
Spa des pieds : 65€
Massage des pieds : 45€

Gommages

35€
Sucre à gommer
Coques d’argan désépaississantes, sucre de canne affinant, poudre de riz polissante et citronnelle tonifiante. Un véritable effet peau neuve.
Terre de Loofah
Exfoliation délicate aux fibres naturelles de loofah. La peau est douce, lisse et veloutée.
- Eléments précieux
Beurre d’onguent gommant à l’huile précieuse d’argan, poudre de riz, sucre et pointe de sel. La
peau se pare d’un voile satiné sublimateur.

Gommage modelant

65€
Baume miel amandes
Soin réconfortant au baume régénérant de miel servi tiède à votre peau. Véritable bain nourrissant et relaxant.
Peeling éclat Flash
Une succesion de peeling modelant. Peeling doux terre de loofah, double peeling tomate et
peeling baume miel amandes servi tiède sur votre peau. Effet peau neuve !

Enveloppements

30€
Empreinte thermo-lissante
Enveloppement chaud revitalisant, effet belle peau et lift. Activateur d’efficacité des produits
ajoutés pour le personnaliser.
Eléments Précieux
Enveloppement onctueux tiède aux huiles précieuses. Un bain sublimateur de jeunesse.

Les soins corps
Soin nettoyant du dos
50€
Soin nettoyant profond & régénération extrême.
Soin remodelant du buste
65€
Soin du buste remodelant grâce à notre technologie VIP spécialisée pour remuscler votre poitrine associée à notre masque plâtre remodelant.

Les soins Welness
Nutrition Royale
Soin pour une peau régénérée et nourrie.
Gommage terre de loofah.
Massage 4 éléments de 50 minutes baume miel amande nourrissant gommant.
Application de la crème de lait hydratante.

90€

Millésime d’éléments précieux
150€
Soin pour une peau sublimée, régénérée. Gommage d’éléments précieux. Massage Ayurv’Ella à
l’huile sèche de 1h30. Enveloppement d’éléments précieux. Application de l’onguent d’éléments
précieux.
Soin hydra-tonic
90€
Dynamisant global pour une peau hydratée, tonifiée. Gommage beauté, Massages des jambes
et du dos aux extraits detox, Enveloppement empreinte thermo lissante detox.
Soin éclat Tomate
130€
Soin effet peau neuve et mine soir de fête. Gommage aux sucres et huile végétale, Massage
éclat végétale de 50 minutes à l’huile végétale, Soin visage éclat à la tomate et aux pochons
d’épices.
Soin Détox
95€
Soin pour une pure oxygénation du corps et de l’esprit. Massage corps detox aromatique et
Soin visage detox aromatique.

Massages partiels
Massage du dos
Massage bien-être (Visage, cou, décolleté, cuir chevelu)
Massage du dos aux pierres chaudes
Massage du dos aux ballotins aromatiques
Modelage des jambes
Réflexologie plantaire
Massage des pieds

30’ : 35€
45’ : 45€

Spécial future maman
Massage future maman
65€
Ce massage de la femme enceinte propose à la future maman un temps de quiétude
et de sérénité à partager avec son bébé. Le massage soulage les tensions dans le bas du dos,
dans la nuque et dans les jambes. Un moment de douceur et de détente.
Soin jambes lourdes et pieds fatigués						
Soin drainant et tonifiant des jambes accompagnés d’un massage des pieds circulatoires

65€

Programme future maman 							 120€
Gommage doux, enveloppement régénérant, massage des pieds et soin visage éclat.

Massages-Soins
Besoin de plonger dans un bien-être total pour se régénérer et faire renaître la beauté de
votre peau en profondeur ?
*Nos massages corps de minimum 1h sont réalisables en DUO (prix x2)
Massages bien-être, relaxant

65€

Massage signature LCNK
Un véritable moment de bien-être et de relaxation extrême bercé par des mouvements étudiés
par Céline Iglesias dans le but d’une détente intense.
Infusion de sérénité
Une infusion bienfaisante aux saveurs sereines. Faire l’expérience d’un extrême moment de
volupté. Pour un extrême moment de relaxation. Travaille sur un rythme océanique avec des
manœuvres lentes et profondes en signe d’infini. Conseillé aux personnes à la recherche d’un
lâcher prise, ou d’une récupération corporelle après effort.
Detox aromatique
Une oxygénation aromatique à l’état pur. Faire l’expérience d’une détox intense et poly-sensorielle. Pour une pure oxygénation. Une harmonie de mouvements dynamiques (étirements,
percussions, frictions) et doux (lissages, pressions), pour une stimulation de l’énergie vitale et un
« nettoyage » mental et corporel.
Eclat végétal
Une quintessence de nature. Faire l’expérience énergisante de l’éveil végétal. Pour une pause
énergisante nature.
Massage énergisant, avec alternace de frictions, de pétrissages, d’étirements, de pressions et de
vibrations pour restaurer l’harmonie et l’équilibre du corps.
Conseillé aux personnes à la recherche de vitalité.
Detox minceur d’épices
Une immersion fondante dans les épices et la menthe en fusion. Faire l’expérience d’un intense
moment de légèreté. Pour un intense moment de légèreté.
Mouvements doux et profonds, pour libérer naturellement les blocages internes.
Vise à réveiller la beauté intérieure.

Les MUSTS
90€
Sublime Ayurv’ELLA
La rencontre sublime d’Ella Baché avec l’Ayurveda. Faire l’expérience d’une profonde renaissance. Pour une profonde régénération, de la tête aux pieds.
Massage Indien corps-visage-crâne au rythme ayurvédique dynamique où l’on travaille le corps
comme un tout, en passant des pieds à la tête, de la tête aux pieds pour ré harmoniser les énergies vitales.
Conseillé aux personnes surmenées, épuisées intellectuellement et physiquement.
Massage aux coquillages
Massage au Kabuki
Massage à l’huile chaude
Masage aux pierres chaudes
Massage aux ballontins arômatiques
Massage à la bougie

Les soins minceurs
Rituels minceurs

75€

Ella slim - Soin Affinium Minceur Corps
Soin amincissant intensif complet de 60 min, il élimine les toxines, désengorge les tissus et
remodèle la silhouette en lui donnant des contours affinés et toniques.
Ella svelt - Soin Hydra Detox Jambes Fatiguées
Soin pour jambes légères et toniques. Parfait lors de fortes chaleurs, après les longs voyages.
Idéal pour celles qui restent debout la journée et piétinent mais aussi pour celles qui restent
assises devant leurs écrans toute la journée.
Ella sculpt - Soin Lastex Fermeté Corps
Le soin raffermissant pour un remodelage du corps et un remaillage de la peau. Votre peau commence à se relâcher, post-grossesse, peri-régimes, le travail de zones ciblées vous permettra de
retrouver une peau souple, nourrie et une silhouette gainée.

Nos appareils minceurs
LE NOUVEL LPG Cellu M6 Endermologie by LPG
Traitement ciblé 15’ / 10 séances + 1 GRATUITE
35€ /350€
Traitement globale 35’/ 10 séances + 1 GRATUITE
60€/ 600€
La stimulation minceur ciblée.
Eliminez les graisses résistantes à l’exercice physique et aux régimes alimentaires grâce à la technique LIPOMASSAGE.
La stimulation mécanique des Roll LPG déclenche en profondeur des réponses biologiques et
réactive ainsi le déstockage des graisses (lipolyse).
L’élimination des graisses est facilitée, votre silhouette est visiblement affinée, vos rondeurs
disparaissent et surtout vous perdez là où vous le souhaitez.
La peau est plus lisse, plus douce, la cellulite disparait progressivement et durablement !
Redensifiée en profondeur, la peau devient visiblement plus ferme, plus tonique !
Les contours sont resculptés, les formes galbées, la silhouette est harmonieuse.
Résultats silhouette visibles dès 6 séances de 35 minutes.
La cryolypolyse *NEW
ALTERNATIVE SERIEUSE A LA LIPOSUCCION
La nouvelle arme absolue pour retrouver un ventre plat, vaincre les poignées d’amour et la
culotte de cheval.
En maintenant une température négative pendant suffisamment longtemps, les cellules graisseuses plus sensibles au froid que les tissus environnants, vont entrer en apoptose (mort programmée des adipocytes).
Les résultats sont Uniques ! En UNE SEULE séance elle permet de réduire de 30% le pli graisseux
traité. Les résultats sont définitifs car les cellules de graisse sont détruites par l’exposition au
froid, à l’intérieur de la ventouse de la pièce à main.
1 zone : 399€
2 zones : 699€
3 zones : 850€
4 zones : 999€

La VIP LipoLineDuo

40€

Elimination réelle des graisses et de la cellulite.
-1 à -4 cm en seulement 25 minutes.
Sculpte toutes les zones du corps pour lui redonner une tenue musculaire harmonieuse (muscle
étiré), gomme ses défauts (capitons, peau d’orange, relâchement...) et redonne dynamisme et
tonicité au corps.
Point fort : il fait travailler l’ensemble des masses corporelles (grasses, musculaires et aqueuses)
pour resculpter votre silhouette.
De -4 à -12 cm en 10 séances. Résultats permanents et garantis !
Soin Multi-Technologies SkintexLAB corps
Une alternative à un acte de médecine esthétique, avec des résultats visibles dès la 1ère séance,
sans effets invasifs allié à l’efficacité des mains de nos Expertes pour corriger et magnifier votre
peau.
Soin Detox jambes fatiguées
La puissance d’un soin instrumental, pour une efficacité hydratation et detox. Effet anti-eau,
défatiguer, confort circulatoire, légèreté, rafraichissement intense.
Traitement 50’ : 69€
Traitement 70’ : 97€
Affinium Minceur Corps
La puissance d’un soin instrumental, pour une efficacité minceur et silhouette affinée dès 20
mn. Soin spécifique zone ciblée : bras - ventre - cuisses. Réduit la cellulite, affine la silhouette.
Traitement VENTRE 20’ : 30€
Traitement BRAS 25’ : 35€
Traitement CUISSES 50’ : 69€
Traitement CUISSES 70’ : 97€
Lastex Fermeté Corps
La puissance d’un soin instrumental, pour une efficacité raffermissement et remodelage de la
silhouette dès 30 mn.
Soin spécifique zone ciblée : bras - ventre - cuisses. Raffermit et resculpte la silhouette.
Traitement VENTRE 30’ : 42€
Traitement BRAS 40’ : 56€
Traitement CUISSES 50’ : 70€

Nos Beauty Party *NEW
Atelier Beauté
Tous les 2 mois, LCNK Institut organise un atelier beauté autour d’un apéro où différents thèmes
sont abordés.
Par groupe d’environs 10 filles, Céline donne tous les trucs et conseils professionnels sur les
sujets du jour. De plus, vous testez les produits et apprennez comment bien les utiliser à la maison
Les plus : Syllabus pour le domicile, avantages & cadeaux.
PAF : 20€ P.P.
Apéro Beauté
En groupe de minimum 6 personnes, vous êtes reçues à l’institut autour d’un Apéro privé et profitez chacune d’un massage relaxant du regard, d’un bain de pieds délassant, d’une pose vernis
semi-permanente et d’un maquillage.
PAF : 50€ P.P. (Prix pour ces 4 soins : 93€)
Brunch Beauté simple
En groupe de minimum 6 personnes, vous êtes reçues à l’institut autour d’un Brunch privé et
profitez chacune d’un massage du Dos, d’un soin relaxant du regard, d’un bain de pieds délassant, d’une pose vernis semi-permanente et d’un maquillage.
PAF : 75€ P.P. (Prix pour ces 5 soins : 128€)
Brunch Beauté VIP
En groupe de minimum 6 personnes, vous êtes reçues à l’institut autour d’un Brunch privé et
profitez chacune d’un Soin Visage découverte, d’un Massage du Dos, d’un Soin Relaxant du
Regard, d’un Bain de Pieds Délassant, d’une Pose Vernis semi-permanente et d’un Maquillage.
PAF : 100€ P.P. (Prix pour ces 6 soins : 178€)

LCNK Institut, centre de beauté et de bien-être à Theux.
Adresse : Chaussée de Verviers 100, 4910 Theux
Téléphone : 0497/02 82 43
Site internet : www.lcnk-institut.be
Adresse e-mail : Info@lcnk-institut.be
Centre de soin agrée Ella Baché
Ouvert tous les jours uniquement sur rendez-vous.
Tout désistement doit nous être signalé par téléphone 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire, celui-ci vous sera facturé.
Page Facebook : LCNK Institut
Retrouvez-y l’intégralité de nos actions, de nos nouveautés & surtout des concours réguliers
afin de gagner des soins et des produits.

