
-  info@beautyinstitut.eu  -

BEAUTY PARFUMERIE
Avenue Jean Materne, 97

5100 Jambes

Tél. 081 30 07 30

RÉSERVEZ VOTRE RDV
Réservez votre RDV directement en parfumerie 

Ou en quelques CLICS quand vous voulez, où vous voulez !

Sur www.beautyparfumerie.eu 

Découvrez nos deux méthodes de soin : 
Clarins et Shiseido – Institut Exclusif en Wallonie. 

Notre priorité est de vous offrir des soins de haute qualité. 

Pour cela, les soins sont donnés par des esthéticiennes formées par les marques 
de la Parfumerie Sélective pour répondre au mieux aux besoins de votre peau.

Uniquement sur RDV.

Nous vous invitons à vous rendre dans votre BEAUTY INSTITUT, 10 minutes avant 
le début de votre soin.

Tout RDV non annulé 24H à l’avance sera dû.

VOTRE BEAUTY INSTITUT À JAMBES/NAMUR LA VIE À L’INSTITUT

JAMBES / NAMUR

Mises en beauté et résultats ciblés

SOURCILS (CRÉATION) [15’] 12,00 €

RETOUCHE  SOURCILS [10’] 9,00 €

LÈVRE [10’] 8,00 €

MENTON [10’] 8,00 €

JOUES [10’] 9,00 €

INTER-SOURCILS, OREILLES, OU NEZ [5’] 5,00 €

VISAGE (SOURCILS, JOUES, LÈVRE, MENTON) [30’] 33,00 €

AISSELLES [10’] 10,00 €

BRAS [15’] 16,00 €

VENTRE [10’] 9,00 €

MAILLOT [15’] 12,00 €

MAILLOT ÉCHANCRÉ [25’] 19,00 €

BIKINI INTÉGRAL [30’] 27,00 €

DEMI-JAMBES [20’] 19,00 €

CUISSES [15’] 19,00 €

JAMBES COMPLÈTES [30’] 29,00 €

FESSES [10’] 12,00 €

BANDES EXTRA PAR ZONE SUPPLÉMENTAIRE 8,00 €

LES ÉPILATIONS



SOIN RAFFERMISSANT [60’] 75,00 €

Le soin corps anti-âge par excellence agit sur la perte de densité et 

d’élasticité de la peau. Le corps retrouve sa tonicité.

SOIN EXPERT MINCEUR [60’]  75,00 €

Le corps est drainé et raffermi. La silhouette est redessinée et les capitons 

rebelles sont minimisés.

SOIN EXFOLIANT, ENSOLEILLANT [60’] 75,00 €

Un soin, riche en huiles essentielles, qui laisse la peau douce et veloutée.

SOIN SUPER HYDRATANT [60’] 75,00 €

Idéal pour les peaux assoiffées. Le soin apaise immédiatement et redonne 

confort, souplesse et velouté. La peau est lissée, adoucie et hydratée 

intensément.

MASSAGE ÉQUILIBRE AUX HUILES ESSENTIELLES [60’] 75,00 €

Fondé sur les 6 touchers fondamentaux pour détendre et restaurer les 

énergies. Le soin s’effectue avec l’huile tonic pour stimuler ou l’huile relax 

pour une sensation de détente absolue.

MASSAGE DOS SOULAGÉ  [35’] 45,00 €

Libère les énergies. La peau du dos, de la nuque et des épaules est tonifi ée, 

stimulée, et revitalisée.

MANUCURE ESTHÉTIQUE [30’] 25,00 €

Mise en forme des ongles des mains.

SOIN BEAUTÉ DES MAINS [45’]
(MANUCURE, GOMMAGE ET MASSAGE) 45,00 €

Pour des mains douces, hydratées et des ongles nets.

PÉDICURE ESTHÉTIQUE [30’] 30,00 €

Mise en forme des ongles des pieds.

SOIN BEAUTÉ DES PIEDS [45’] 45,00 €
(PÉDICURE, MASSAGE ET GOMMAGE)  

Soin bien-être immédiat: adoucit les pieds fatigués et douloureux.

PÉDICURE MÉDICALE [45’] 45,00 €

Pour les pieds qui ont besoin de soins spécifi ques.

SOINS VISAGE SOINS SPÉCIFIQUES VISAGE

SOINS CORPS MASSAGE DU CORPS

MISES EN BEAUTÉ DU VISAGE ET DES YEUX

MISES EN BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS

MAQUILLAGE DE JOUR [30’] 20,00 €

Un maquillage naturel pour mettre en valeur le visage.

MAQUILLAGE DE SOIRÉE [45’] 30,00 €

Un maquillage sophistiqué accordé à sa tenue.

MAQUILLAGE MARIAGE + ESSAI [100’] 60,00 €

Une séance d’essai un mois avant le mariage et 
maquillage le jour J à la parfumerie.

BEAUTY SCHOOL [PAR NIVEAU] 60,00 €

Conseils beauté pour apprendre la bonne gestuelle 
d’un maquillage toujours réussi. Séance individuelle.

• LA BASE (teint, yeux, lèvres) 60’

• AVANCÉ (techniques plus précises) 60’

REHAUSSEMENT DE CILS [50’] 40,00 €

Les cils sont recourbés pour un regard de velours. 
Effet naturel garanti !

TEINTURE CILS [15’] 13,00 €

Idéal pour les cils clairs ou après un réhaussement de cils.

TEINTURE SOURCILS [15’] 13,00 €

Les sourcils sont redessinés. Effet naturel garanti.

TEINTURE SOURCILS ET CILS [20’] 19,00 €

REHAUSSEMENT & TEINTURE DE CILS [70’] 50,00 €

Le regard est plus intense. Les cils sont recourbés et ensorceleurs.

SHISEIDO APPLIQUE LA MÉTHODE QI, CHARGÉE DE RÉGULER LES
ÉNERGIES DU CORPS ET DE L’ESPRIT, DE PROCURER UNE RELAXATION
INTENSE ET RÉVÉLER, À SON MAXIMUM, L’ÉCLAT DE LA PEAU.

HYDRA NOURRISSANT [60’] 75,00 €

La peau retrouve toute son élasticité et sa douceur, comme repulpée de 

l’intérieur.

PURETÉ PARFAITE  [60’]  75,00 €

La peau est rééquilibrée, matifi ée et le grain de peau affi né.

ECLAT EXTRÊME [60’] 75,00 €

Effet bonne mine instantané, révélant l’éclat naturel de la peau.

SOIN HOMME [60’] 75,00 €

Une approche révolutionnaire pour optimiser la capacité de la peau à se 

renouveler de l’intérieur.

SOIN ZEN  [90’] - MASSAGE DU DOS ET YEUX COMPRIS [20’] 115,00 €

Ce soin permet à la peau de retrouver toute son énergie en se basant sur la 

relaxation du corps et de l’esprit.

SOIN ANTI-RIDES [90’] 125,00 €

Un soin anti-âge global qui permet à la peau de retrouver un aspect plus 

jeune et éclatant.

SOIN SUPER CORRECTEUR [90’] 145,00 €

Soin expert complet sur mesure pour un résultat optimal. Le soin allie les 

bienfaits d’un soin ciblé luxueux et la détente d’un massage relaxant du visage.

SOIN EXPERT RÉVEIL DU REGARD [30’] 35,00 €

Ce soin réveille le regard en estompant cernes, poches et signes de fatigue.

LE PETIT + POUR COMPLÉTER LE SOIN

LIMAGE DES ONGLES 5,00 €

POSE VERNIS [15’] 8,00 €

Application d’une base et du vernis choisi.

POSE TOP COAT 3,00 €

Couche transparente pour faire briller et fi xer le vernis.

SOIN PARAFFINE (MAINS OU PIEDS) [15’] 15,00 €

Relaxation et soulagement des douleurs articulaires. La peau est 
nourrie en profondeur.

LE PETIT + POUR COMPLÉTER LE SOIN

MASSAGE MAINS DOUCEUR [10’] 8,00 €

Pour des mains douces et légères.

MASSAGE PIEDS DÉTENTE [10’] 8,00 €

Sensation de relaxation diffusée dans tout le corps.   


