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TARIF 2021
SPÉCIALISTE EN ÉPILATION DÉFINITIVE
ÉLECTROLYSE • LASER
Rejoignez-nous sur notre page Facebook
Mardi et jeudi de 9h à 20h • Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 17h
Route de Neufchâteau 16, 6600 Bastogne
Téléphone : 061/21 81 76 • GSM : 0468/52 89 04
www.amazone-bastogne.be
Réservation en ligne via www.salonkee.be

LA MISE EN BEAUTÉ
DU VISAGE
Africology®
Le soin express : apporte éclat et hydratation en 45 min.

60€

Soin visage Africology® : répond aux besoins de votre peau, grâce au choix des
produits personnalisés. Hydrate en profondeur.

80€

Soin visage Africology® anti-âge à la rose et au bambou : rajeunit votre visage
grâce à la rose avec un massage tout en douceur à l’aide de cristaux de quartz rose
et de bambous.

95€

Soin Visage "Déesse Africaine" : soin très luxueux et velouté, complété par une
exfoliation et un massage du dos.

120€

NEW
PRODUITS ET SOINS

AFRICOLOGY®
100% NATUREL
Respecte la nature et l’être humain

UNE VÉRITABLE
INVITATION AU VOYAGE

Soin visage Sothys® (Paris)
Soin haute protection regard : contour des yeux.

50€

Soin blancheur : éclaircit le teint et diminue
les taches pigmentaires.

62€

Ovale parfait : préserve la jeunesse de l’ovale du
visage et du décolleté.

53€

Soin découverte : soin coup d’éclat.

55€

Soin cocooning saisonnier : nettoie en profondeur
et hydrate.

70€

Soin détox homme : nettoie en profondeur
et anti-âge.

75€

Glysalac pro peel : lisse et affine la texture
de la peau ; éclat immédiat.

62€

Soin apaisant peaux sensibles : apaise la peau
grâce à la texture ultra douce des produits à l’eau
thermale de Spa.

62€

Traitement intensif hydratant : inonde la peau
de bien-être et procure une sensation
d’hydratation absolue.

85€

Traitement intensif jeunesse : agit sur le
raffermissement de la peau et lifte visiblement
les traits.

88€

Soin énergie lumière : ravive l’éclat du visage
et le rajeunissement.

90€

Soin secret prestige : offre une parenthèse de bienêtre inoubliable, la quintessence du soin Sothys®.

150€

Guinot (Paris)
Soin acné : nettoie en profondeur.

70€

Hydradermie : rajeunit la peau grâce à l’ionisation et aux électrodes thermiques.

88€

Hydradermie agelogic : stimule l’énergie cellulaire pour une peau
spectaculairement rajeunie.

98€

Hydradermie lift : lifte immédiatement la peau par stimulation musculaire.

85€

Hydradermie lift deluxe : combine parfaitement l’hydradermie
et l’ hydradermie lift.

125€

POUR UN REGARD
DE STAR
Extension de cils première pose

95€

Retouche extension de cils

57€

Rehaussement de cils

49€

Teinture des cils

21€

Teinture des cils et sourcils

30€

Teinture des sourcils

16€

MAQUILLAGE
Pour une occasion

35€

Pour un conseil maquillage de 1h

50€

Semi-permanent (durée 2 à 5 ans)
sourcils, eyeliners et lèvres. 

Prix à la
demande

TANNING BRONZAGE
Bronzage naturel sans U.V.
Dure + ou - 1 semaine, idéal avant
une soirée ou avant de partir
en vacance.

à partir de
22€

LES ÉPILATIONS
Épilation définitive par électrolyse

5'

12€

Pour les petites zones du visage

15'

32€

(idéal pour les poils clairs)

30'

50€

60'

75€

AU SUCRE

À LA CIRE

Sourcils ou lèvre supérieure

14€

11€

Aisselles ou bikini

22€

13€

Bikini intégral

40€

24€

½ bras

25€

20€

Cuisses ou ½ jambes

40€

28€

Jambes intégrales

75€

39€

Dos intégral

50€

28€

Épilations

Laser : technique moderne. Après 5 à 8 traitements, 80% à 90% de vos poils sont définitivement
partis ! (idéal pour les poils foncés et grandes zones). RDV en ligne sur www.epilationlaser.be

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure classique

35€

Pédicure médicale

40€

Manucure ou pédicure wellness

65€

Pose d’ongles en gel

72€

Retouche ou renforcement d’ongles en gel

60€

Pose vernis semi-permanent mains ou pieds

40€

Retouche vernis semi-permanent mains ou pieds

50€

Pose vernis semi-permanent + mini-pédicure

55€

Retouche vernis semi-permanent + mini-pédicure

63€

SOIN DU CORPS
Gommage délicieux Sothys® : aux senteurs épicées.

35’

45€

Soin du dos nettoyant et purifiant Sothys®

45’

55€

Massage du dos : au beurre de karité Africology®.

25’

40€

Éveil majestueux : massage du cou / des épaules / du visage
/ du cuir chevelu Africology®.

35’

50€

Massage du corps : massage manuel personnalisé.
Choix de votre beurre de karité Africology®.

30’

45€

45’

70€

1h15’

95€

Hanakasumi Sothys®: rituel à la fleur de cerisier du Japon.

Conception M/Graphic • Création Print & Web • www.m-graphic.net

Venez découvrir nos espaces privatifs
pour une nouvelle expérience Wellness
SAUNA • HAMMAM • JACUZZI • BAIN D’EAU • VIDÉOS RELAXANTES
ESPACE DE RELAXATION AVEC PROJECTION • ESPACE LUNCH
@SentosaSpaPrivatif

www.spa-sentosa.com

SENTOSA SPA PRIVATIF
Bohey 24, l-9647 Doncols - Luxembourg
(à 10 min. de Bastogne et de Wiltz)
+352 26 95 04 15 • info@spa-sentosa.com

@spasentosa

HORAIRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 22h
Samedi de 10h à 20h (Dimanche sur RDV de 10h à 18h)
Dimanche et jours fériés : +10%

