Maquillage Diplômée
Make up for ever
Maquillage jour
Maquillage soirée
Maquillage mariage
Maquillage yeux
Essai

30 euros
35 euros
35 euros
20 euros
35 euros

Maquillage mariée
Jour J
Essai
Essai + jour J

institut de beaute
50 euros
60 euros
100 euros

Centre de Bien-être
Soins corps :
*Dos
Gommage + modelage 30 min
+ modelage 45 min
Soin complet purifiant du dos 45 min
(dos, nuque, bras, crâne)

Gommage arrière corps + modelage 45 min
(dos, bras, nuque, crâne)
Modelage dos 30 min

50 euros
60 euros
55 euros
65 euros

Notre centre dispose d’une pièce
cocoon « en duo »,
n’hésitez pas à demander nos prix pour profiter d’un
moment de détente entre mère et fille, en amoureux
ou encore entre amies.

35 euros

Nous nous adaptons également à tout événement
(anniversaire, saint-valentin, occasion spéciale,…)

49 euros
69 euros
95 euros

PENSEZ AUX CHÈQUES CADEAUX

*Corps
Gommage corps + modelage 30 min
+ modelage 50 min
+ modelage 70 min

Une séance de 20 min de hammam est offerte lors
d’un soin CORPS
Modelage drainant jambes lourdes 30 min

35 euros

Options :
Modelage nuque-crâne :
Modelage pieds :
Bras et mains :

15 euros
15 euros
15 euros

Place de Leval, 11
7134 Leval-Trahegnies
0470/91 59 44
Centre beauté - le studio
www.centrebeaute.be

Vaste parking gratuit

Centre de formation et distributeurs
en Onglerie et extensions de cils

Epilations

Beauté

Restru sourcils :
Sourcils (entretien) :
Teinture sourcils :
Restructuration sourcils :
Lèvres, menton,…
Aisselles :
Mi-jambes :
Cuisses :
Jambes complètes :
½ bras :
Bras complets :
Maillot brésilien :
Maillot intégral:
Dos/Torse :

16 euros
9,50 euros
14 euros
21 euros
6 euros
12 euros
15 euros
15 euros
29 euros
15 euros
25 euros
12,5 euros
25 euros
25 à 50 euros

Beauté du regard

GEL
Première pose + longueur :
Première pose longueur naturelle/ retouche :
BabyBoomer ou french :
Ongle cassé post-retouche :
Ongle à rallonger :
Décos :
Dépose (retrait et mise en beauté) :

Première pose :
50 euros
35 euros
+5 euros
3 euros
1 euros
0,50€-2 euros
15 euros

Pedicure Tradition :
Pédicure médicale :
Pédicure médi-spa :

2 semaines :
3 semaines :
4 semaines :
(+10 euros pour méga volume)

14 euros
35 euros

30 euros
40 euros
50 euros

Cil à cil

15 euros
de 20 à 50 euros
59 euros

Soins visage
Peaux jeunes :
Soin visage traditionnel :

60 euros
110 euros
+ 25 euros
150 euros
85 euros
69 euros
49 euros
20 euros

Retouches :
Volume russe

Soins des mains et des pieds
Manucure tradition :
SPA manucure :

Découverte :
Volume russe :
Option méga volume :
Méga Volume Total :
Cil à cil :
Lash lifting (rehaussement + mascara SP) :
Rehaussement :
Mascara Semi permanent :

2 semaines :
3 semaines :
4 semaines :

25 euros
35 euros
40 euros

Color :
Strass:
Cil paillette :

+ 15 euros
+4 euros
3 euros

39 euros
49 euros

(Spécifique au type de peau)

Soin visage liftant, anti-rides lèvres et yeux :
Soin flash coup d ‘éclat :

69 euros
35 euros

Centre de formation et distributeurs
en Onglerie et extensions de cils
Vernis semi-permanent
*Mains :
Couleur pleine :
French :

30 euros
35 euros

*Pieds
Couleur pleine :
French :

26 euros
30 euros

