Centre d‘esthétique et de bien-être
by Céline Iglesias

TARIFS 2017

LES EXPERIENCES SOINS ELLA BACHE - VISAGE & REGARD
SkintexDIAG ....................................... 30€ / 15€ avec soin / OFFERT à l’achat de 3 produits
Connaissez-vous votre peau ?
Nous réalisons un bilan sur mesure grâce au SkintexDIAG : Chaque peau est unique,
c’est pourquoi nous vous conseillons de faire un examen indispensable afin d’évaluer les
carences et besoins actuels de votre peau au préalable à chaque soin.
Haute technologie et précision, ce diagnostic profond de l’état de votre peau permettra à
votre experte beauté de vous proposer le programme approprié et personnalisé.

Beauté experte manuelle
Soin visage Haute Beauté/Complet ......................................................................... 70€/90€
Fruitessence jeunesse inoxydable - 1ère rides, marques de fatigue, mauvaise mine
Hydra‘repulp - peaux déshydratées
Sensibeautics aux probiotiques - peaux sensibles, rougeurs
Nutrition Royale - peaux très sèches
Detox aromatique Multi Perfecteur - Détox toutes peaux
Detox aromatique Correcteur intensif - Peaux grasses adultes
Blanc de teint - Imperfections pigmentaires

Soin visage Anti-âge
Lifting green spirulines PREMIUM pour un comblement et un lifting complet .............. 85€
Lifting rides Focus Rides ............................................................................................................ 75€
Lifting rides Focus Lift ............................................................................................................... 75€
Millésime d‘éternité ultime sublimateur jeunesse du visage /+ du décolleté ......... 85€/95€

Beauté experte instrumentales
Soin SkintexLAB (possibilité de ne faire qu’une seule technologie sur devis) ........................ 80€

Haute efficacité soin magistraux ...................................................................................... 55€
Régénération extrême inspirée de la médecine
Marques de l‘âge/Peaux déshydratées/Peaux sensibles/Peaux à imperfections/Homme

Soin homme + massage du dos 10’ ................................................................................ 65€
Soin Espresso – Marques de l’âge, marques de fatigue.
Soin coup de fouet 100% nature, défatigant et revigorant.

Rougeurs - réactions extrêmes
Peau abimée - marques de l‘âge
Correcteur intensif - peaux grasses
Multi perfecteur - peaux mixtes
Peau déshydratée - perte de tonus

Cure de soin visage en 1 mois : 3 soins + le 4ème à 50%
(valable pour tous les soins visage)

Beauté express
Peeling éclat Flash - nourrissant et coup d‘éclat .................................................................. 35€
Soin Ella Découverte /+ massage adapté aux besoins de votre peau ..................... 50€/60€
Manque d’éclat / Peaux déshydratées / Peaux sensibles / Peaux grasses.

Soin Ado / + massage ................................................................................................... 50€/60€
Soin Detox Aromatique Ado - peaux jeunes à imperfections

Soins regard
Soin Sérum Regard Anti-fatigue - Marques de fatigue, cernes, poches, ridules ........... 40€
Soin Lift 360° Regard - Marques de l’âge, relâchement paupières .................................. 52€

Soin court ou supplément ...................................................................... Soin : 35€/Suppl. : 10€
Masque relaxant regard
Masque anti taches et raffermissement décolleté
Spa paraffine
Extraction des comédons
Vapozone + Extraction des comédons ................................................................................... 18€
Epilation sourcils & lèvres ........................................................................................................ 13€

Rajeunissement / Anti Age / Anti Tâches / Anti Imperfections

Beauté du regard

VIP Rajeunissement séance d‘essai à moitié prix

1 Soin / Cure 6 soins (soit 70€ la séance) / Cure 8 soins (soit 65€ la séance) ......... 80€/420€/520€

Teinture des cils ou sourcils ..................................................................................................... 12€
Permanente des cils ................................................................................................................... 25€
Réhaussement des cils .............................................................................................................. 80€
Mascara semi permanent des cils .......................................................................................... 50€
Réhaussement + mascara ...................................................................................................... 100€

Peeling Régénération extrême inspirée de la médecine

Extension de cils « Misencils »

1 Soin / Cure 5 soins + 1 OFFERT (soit 57,50€ la séance) ....................................... 70€/345€

Soin SkintexLAB séance d‘essai à moitié prix

Marque de l‘âge/Peaux déshydratées/Peaux sensibles/Peaux à imperfections
1 Soin / Cure 4 soins (Soit 50€ la séance) ................................................................... 55€/200€

Buste - Rajeunissement-Raffermissement séance d‘essai à moitié prix
1 Soin VIP / Cure 5 soins + 1 OFFERT (soit 45€ la séance) .................................... 55€/270€
Soin Buste complément-Fermeté intense
1 Soin / Cure 5 soins + 1 OFFERT (soit 35€ la séance) ........................................... 50€/210€

Dos - Nettoyage profond, régénération extrême
1 Soin / Cure 5 soins + 1 OFFERT (soit 35€ la séance) .................................................. 50€/210€

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 Misencils 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 & 4/5 semaines ............................................................................. 35€/50€/60€
Retirer les cils ............................................................................................................................... 15€

Maquillage

Spraytan « Vani-T »

Maquillage de jour ....................................................................................................................... 25€
Maquillage de soirée ................................................................................................................... 40€
Maquillage mariée (et suite) Essai + Jour J .......................................................................... 70€
Atelier cours de maquillage (par 2) .......................................................................................... 45€
Cours de maquillage personnalisé .......................................................................................... 60€

Global n°1 dans le spraytanning. Une apparence “ off the beach parfaite ” pour un résultat
naturel et durable, qui s’estompe uniformément.

Maquillage semi-permanent – Tatouage

Epilations pour ELLE

Lèvres ou sourcils ..................................................................................................................... 330€
Eye Liner dessus ....................................................................................................................... 220€
Eye Liner dessous .................................................................................................................... 170€
Eye Liner dessus + dessous ................................................................................................... 330€
Grain de beauté ........................................................................................................................... 45€
Les éphélides ............................................................................................................................... 70€
La retouche de finition est comprise dans le prix endéans les 2 mois.

Restructuration et mise en beauté des sourcils ................................................................... 19€
Sourcils ou lèvre suppérieur ........................................................................................................ 8€
Nez / Menton ............................................................................................................................ 5€/8€
Joues ............................................................................................................................................. 10€
Forfait visage ............................................................................................................................... 20€
Avant-bras / Bras complet .............................................................................................. 15€/18€
Aisselles ........................................................................................................................................ 11€
Maillot contour ............................................................................................................................. 18€
Maillot Brésilien ........................................................................................................................... 21€
Maillot ticket de métro ............................................................................................................... 24€
Maillot intégral ............................................................................................................................. 27€
Maillot + inter fessier .................................................................................................................. 35€
Fesses ........................................................................................................................................... 15€
Demi-jambes / Jambes complètes ................................................................................ 18€/30€
Cuisses entières / Cuisses arrières ................................................................................. 18€/12€
Bas ventre ou dos ....................................................................................................................... 10€

Microblading
La toute nouvelle méthode de Microblading (tatouage semi permanent des sourcils)
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€

Visage ............................................................................................................................................ 15€
Corps .............................................................................................................................................. 35€

Epilation au sucre
Epilations pour LUI
Sourcils .......................................................................................................................................... 14€
Torse / Dos ................................................................................................................................... 30€
Aisselles......................................................................................................................................... 15€
Col de chemise............................................................................................................................. 12€
Nuque ............................................................................................................................................ 12€
Epaules .......................................................................................................................................... 15€

EPILATION AU LASER !
LightSheer technique laser à diode. 5 à 8 traitements suffisent. Equipe paramédicale
(Une infirmière vient dans votre institut). Résultats garantis. Essai gratuit. Contactez-nous
pour les tarifs.

La pâte de sucre épilatoire est un mélange de sucre et d’eau basé sur d’anciennes recettes
du Moyen Orient. Sa préparation est naturelle à 100% : elle ne contient que de l’eau et du
sucre, sans produits chimiques, parfums ou colorants, ne contient pas de jus de citron ni
aucun autre type d’acide. Elle ne provoque aucune irritation à la peau, ni d’effets secondaires nocifs ni de réactions allergiques.
Sourcils ou lèvre supérieur ......................................................................................................... 10€
Menton ........................................................................................................................................... 10€
Joues .............................................................................................................................................. 15€
Visage complet ............................................................................................................................. 30€
Avant-Bras/Bras complet .................................................................................................. 20€/25€
Aisselles ......................................................................................................................................... 15€
Maillot contour ............................................................................................................................. 20€
Maillot intégral .............................................................................................................................. 35€
Maillot + inter fessier ................................................................................................................... 45€
Mi jambes/ jambes complètes .......................................................................................... 30€/40€
Cuisses entière/ Cuisses arrière ........................................................................................ 30€/20€
Bas ventre ou bas dos ................................................................................................................. 15€

Onglerie
Pose vernis classique ................................................................................................................. 10€
Pose vernis + coupe & limage ................................................................................................... 20€
Retirer vernis classique ................................................................................................................ 5€
Pose vernis semi-permanent + mini manu ........................................................................... 28€
Retouche vernis semi-permanent ........................................................................................... 35€
Retirer vernis semi-permanent + mini manu ......................................................................... 15€

Soin des mains
Manucure ...................................................................................................................................... 20€
Manucure + massage ................................................................................................................. 30€
Bain de paraffine, soin nourrissant & revitalisant ................................................................. 25€
Spa des mains ............................................................................................................................. 65€
Massage des mains ................................................................................................................... 45€

Soin des pieds
Pédicurie beauté .......................................................................................................................... 25€
Spa des pieds ............................................................................................................................... 65€
Massage des pieds ..................................................................................................................... 45€
Pédicurie beauté + massage des pieds .................................................................................. 55€

Pédicurie médicale
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€

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.

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 .................................................................... 65€
Soin drainant et tonifiant des jambes accompagné d‘un massage des pieds circulatoire.
Programme future maman ...................................................................................... 120€
Gommage doux, enveloppement, massage des pieds et soin visage éclat.

Les soins Welness
Nutrition Royale ............................................................................................................ 90€
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.

Millésime d‘éléments précieux ................................................................................ 150€
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€
Effet peau neuve et mine soir de fête. Gommage aux sucres et huile végétale.
Massage éclat végétal de 50 minutes à l‘huile végétale. Soin visage éclat à la tomate et
aux pochons d‘épices.

Soin Détox ..................................................................................................................... 95€
Pour une pure oxygénation du corps et de l‘esprit.
Massage corps detox aromatique Soin visage detox aromatique.

Massages
* Tous nos soins de minimum 1h sont réalisables en DUO

Massages relaxant ................................................................................................. 65€
Massage signature LCNK pour un véritable moment de bien-être & relaxation.
Infusion de sérénité
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
Pour une pure oxygénation. Massage japonais au rythme shiatsu et Ampuku pour une
détoxification corporel et mental. Sensation de libération.
Conseillé aux changements de saison et aux personnes en sevrage.

Eclat végétal
Pour une pause énergisante. Massage énergisant, avec alternace de friction, de pétrissage, d’étirements, de pression et de vibrations pour restaurer l’harmonie et l’équilibre du
corps. Conseillé aux personnes à la recherche de vitalité.

Detox minceur d’épices
Pour un moment de légèreté. Mouvements doux et profonds, pour libérer naturellement
les blocages internes. Vise à réveiller la beauté intérieure.

Les MUSTS ............................................................................................................... 85€
Sublime ayurv‘ELLA pour une profonde régénération de la tête aux pieds. Massage
corps-visage-crâne. Massage Indien 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 réharmoniser les énergies vitales. Conseillé aux personnes surmenées, épuisées intellectuellement et physiquement.
Massage aux coquillages
Massage aux Kabuki
Massage à l‘huile chaude
Massage aux pierres chaudes
Massage aux ballotins arômatiques
Massage à la bougie

Massage partiels
Massage du dos .......................................................................................................................... 35€
Massage coréen
Massage bien-être (Visage, cou, décolleté, cuir chevelu)
Massage dos pierres chaudes ou ballotins aromatiques ................................................... 45€
Modelage des jambes
Réflexologie plantaire
Massage des pieds

Les soins minceurs
Rituels minceur ......................................................................................................................... 90€
Ella slim pour un effet brûle graisses, anti-capitons.
Gommage beauté - Massage minceur délipidex de 25 minutes
Enveloppement thermo-lissant minceur - Application du délipidex
Ella svelt pour un effet anti-eau, anti-gonflement, anti-peau d‘orange.
Gommage beauté - Massage drainant au legtonic
Enveloppement thermo-lissant detox ou minceur - Application du legtonic
Ella sculpt pour un effet raffermissant, gainant, regalbant.
Gommage beauté - Massage minceur lastex de 25 minutes
Enveloppement thermo-lissant detox - Application du lastex

Cellu M6 Endermologie by LPG (dernière génération)
Traitement ciblé 15’ / 10 séances + 1 offerte ........................................................... 30€ / 300€
Traitement global 35’ / 10 séances + 1 offerte ......................................................... 50€ / 500€
Collant endermowear personnel (à acheter une seule fois) ............................................... 25€
Elimine les graisses résistantes à l‘exercice physique et aux régimes. La stimulation des
Roll LPG déclenche des réponses biologiques et réactives provoquant un déstockage
graisseux. L’élimination de celles-ci est facilitée, silhouette affinée, rondeurs disparaissent,
perdez là où vous le voulez. Peau plus lisse, la cellulite disparait progressivement et
durablement ! La peau devient visiblement ferme et tonique !

Résultats silhouette visibles dès 6 séances de 35 minutes.

Soin SKINTEXLAB - Dynamisation cellulaire ......................... sur devis de 35€ à 80€
Delipizone - Infra-rouges + LEDs Rouges + Courant d’éléctroporation
Stimule l’activité des fibroblastes, active la lipolyse. Peau raffermie et tonifiée, zones
rebelles resculptées.
Body Drain – drainage lymphatique - Micro-courants drainants
Stimulent la micro-circulation de la peau. Tissus désinfiltrés et désengorgés.

Soin VIP / 10 séances + 1 offerte ......................................................................... 30€ / 300€
Transion - Electo-stimulation – Redonne tenue musculaire harmonieuse, dynamisme et
tonifie le corps.
Cavitation - Désagrège les adipocytes des tissus adipeux et les draine naturellement.
Elimination des zones graisseuses de manière non invasive, sans risque d’effets
secondaires.

La cryolypolyse
La cryolipolyse permet une réduction significative des graisses, sans le traumatisme des
méthodes invasives comme la liposuccion, et sans risque d’affecter les tissus tels que les
ultrasons ciblés ou le laser.
Perdre des centimètres n‘a jamais été aussi simple et rapide !
Résultat définitif déjà après 1 séance.
Prix par zone
Petit embout ............................................................................................................................... 120€
Moyen embout ........................................................................................................................... 140€
Gros embout ............................................................................................................................... 160€

PChaussée de Verviers, 100 - 4910 Theux
q 0497/02.82.43
E contact@lcnk-institut.be
H www. 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.

