Domicile
« Mise en Beauté » ou « Détente », en soirée ou
en journée, entre amies ou en solo,
choisissez parmi les formules suivantes :

	Entre amies :
Soins à prix réduit pour toutes les participantes, une bouteille de bulles offerte et
un cadeau pour l’hôtesse.
Entre 4 et 8 participantes selon la combinaison des soins proposés ci-dessous :

Rehaussement des cils + teinture Yumi Lashes®
80
Pose vernis semi-permanent couleur Pronails®
25
(mains ou pieds – suppl. French 10)
Massages de 30’ :					25
• Détente du dos
Soins Esthétiques
• Détente visage, nuque
et crâne et Bio
Naturels
• Détente des pieds

AURÉLIE BAMPS

AURÉLIE BAMPS
Soins Esthétiques
Naturels et Bio

Je vous reçois sur rendez-vous,
du mardi au samedi, au centre

AURÉLIE BAMPS

AURÉLIE BAMPS

Soins Esthétiques
Naturels et Bio
Rue Thomas Decock, 47
Body Fun

	En solo :

• Forfait « Détente » (2h15) 			

125

1390 Bossut-Gottechain

1 soin du visage « Sérénité » détente
1 Beauté du dos

Soins Esthétiques
Naturels et Bio

(Grez-Doiceau)

(Gommage + masque d’argile + massage 30’)

• Forfait « Mise en Beauté » (2h) 		

AURÉLIE BAMPS

150

AURÉLIE BAMPS
AURÉLIE B

Soins Esthétiques
Soins Esthétiq
Naturels et Bio
Naturels et Bi

AURÉLIE BAMPS
Soins Esthétiques
Naturels et Bio

1 rehaussement de cils + teinture Yumi Lashes®
Soins Esthétiques
1 manucure + massage des mains
Naturels et Bio
ou 1 pédicure esthétique + massage des pieds
1 pose vernis semi-permanent couleur Pronails®
(mains ou pieds – suppl. French 10)

• Forfait « Mise en Beauté & Détente » (4h)
1 soin du visage « Sérénité » détente
1 gommage corps
1 enveloppement corps à l’argile
1 massage détente du dos (30’)
1 pose vernis semi-permanent couleur Pronails®
(mains ou pieds – Suppl. French 10)
+ massage des mains ou des pieds

225

Uniquement sur RDV
0477 72 49 57
« Ce sont les petites choses de la vie
qui composent le bonheur… »

(Domicile – Body Fun Gottechain)

Soins visage & corps Phyto 5®

Beauté du regard Yumi Lashes®

Epilations

Les méthodes de la Phytobiodermie sont issues du
savoir millénaire des traditions ancestrales chinoises et
ayurvédiques.

« YUMI Lashes® est le rehaussement de cils qui, en
une séance, donnera à vos cils hauteur, longueur, ainsi
qu’un aspect plus dense et totalement naturel. »

Visage :

La gamme Phyto 5® est formulée avec un mélange
d’essences naturelles concentrées pour équilibrer notre
énergie vitale.

(Le résultat tient de 8 à 12 semaines.)

Elle se compose de 5 lignes complètes ; qui ensemble ont
le pouvoir de traiter avec précision tous les types de peaux.
Chaque ligne est représentée par sa couleur et le signe
chinois de son élément.

Rehaussement des cils + teinture*
Teinture des cils*
Teinture des sourcils*
Teinture des cils + des sourcils*

100
20
20
30

Sourcils
Lèvre supérieure ou menton

10
8

Corps :
Demi-jambes (avec genoux)
Jambes complètes

20
25

Soins du visage :
Soin du visage « Ado » (30’)

40

Soin du visage « Découverte » (40’)
Soin du visage « Sérénité » (60’)
Soin du visage « Sérénité » détente (75’)

45
65

(Gommage, comédons, masque, crème)

Soins des mains et des pieds
Manucure
Beauté des mains

Maillot :
25
40

(Manucure + gommage + masque + massage)

Simple
Semi-intégral
Intégral

15
20
25

URÉLIE AURÉLIE
BAMPS
AURÉLIEBAMPS
AURÉLIE
BAMPS
(+ massage nuque et crâne)

75

Pédicure esthétique
Beauté des pieds

Soins du corps :

Gommage corps
Enveloppement à l’argile
Gommage + enveloppement à l’argile
Beauté du dos

40
60
90
45

25
40

(Pédicure esthétique + gommage + masque + massage)

Pose vernis couleur*
10
Pose vernis couleur longue tenue Pronails ®*15

Aisselles
Avant-bras
Bras

10
15
20

Forfait visage :

Sourcils, lèvre supérieure et menton

20

ins Esthétiques
Soins
SoinsEsthétiques
Esthétiques
Soins Esthé
turels et Bio
Naturels
NaturelsetetBio
Bio
Naturels et
(Gommage +masque + massage 20’)

Massages aux huiles essentielles BIO :
Détente visage, nuque et crâne (30’)
Détente du dos (30’)
(10 massages du dos + 1 offert)
Relaxant (60’)
Détente des pieds (30’)

30
30
65
30

Vernis semi-permanent Pronails® :

Pose couleur*
Pose French*
Dépose vernis semi-permanent + soin
(10 poses + 1 offerte)

* Soins effectués avec des produits non-naturels

30
40
20

Forfaits corps :

Demi-jambes, aisselles et maillot (simple)

40

Jambes complètes, aisselles et maillot (simple) 45
Jambes complètes, aisselles et maillot
(semi-intégral)

50

Jambes complètes, aisselles et maillot (intégral) 55

