Tarifs
Soins Visage
Catioclean LIGHT — 30'
Démaquillage, nettoyage profond avec l'électrode
chauffante ThermoClean, modelage beauté,
crème de jour

Catiovital Swhite — 1H30
Pour une peau plus lumineuse et un teint clarifié

35 €

Catioclean FULL — 1H
Démaquillage, gommage, nettoyage profond
avec l'électrode chauffante ThermoClean,
modelage beauté, masque

65 €

Soin Classique — 1H
Démaquillage, gommage, massage à la créme,
masque , crème de jour

55 €

Nutrizen — 1H15
Démaquillage, gommage, modelage aux huiles
essentielles, application d’huiles relaxantes
sur les bras et les jambes, masque, crème de jour

75

Catio Lift — 1H15
Lifting spectaculaire par gymnastique faciale

70 €

Catiovital Lift — 1H45
Equilibre, éclat, jeunesse et vitalité

90 €

Catio Beauté Lift — 1H45
L’effet cumulé de 3 soins en une séance

100 €

Soins Corps
ABONNEZ-VOUS !
Planifiez à l’avance vos soins
corps en prenant un abonnement
de 6 soins et n’en payez que 5.

60€

Beauté Aromatique — 1H15
Soin personnalisé aux huiles essentielles, relaxation
profonde, masque aux 5 plantes
60 €

Massage du dos ou des jambes — 20'

28 €

Massage localisé — 30'
Dos et jambes ou dos et abdomen

40 €

Massage du corps complet — 1H

50 €

Beauté Lifting — 1H15
Soin hydratant, lissant et raffermissant à l’acide hyaluronique, au pro-collagène et aux oligo-éléments
70 €

Soin du dos — 1H
Nettoyage, gommage, massage, masque

45 €

Gommage corps — 45'		

40 €

Age Repair — 1H15
Un soin anti-âge global, profond et intense
qui traite tous les signes de l’âge

Soin du buste — 1H15
Tenseur, raffermissant, hydratant + Catio Lift

55 €

Spa Aromatique Jambes Légères — 1H15
Modelage drainant des jambes et
enveloppement rafraichissant

55 €

Peel & Lift — 1H
Peeling aux acides de fruits, modelage régénération
profonde,masque lifting à la vitamine C
60 €

90 €

CATIOVITAL
Nettoyage profond de la peau par l’effet sauna, soin de
beauté traitant personnalisé grâce à l’ionisation, les huiles
essentielles et le masque adaptés
Catiovital Pureté — 1H30
Pour une peau plus pure et plus mate

75 €

Catiovital Nutrition — 1H30
Pour une peau plus confortable et plus douce

75 €

Catiovital Hydratation — 1H30
Pour une peau plus hydratée et apaisée

75 €

Catiovital Antirides — 1H30		
Pour une peau visiblement plus jeune

75 €

Catiovital Double Jeunesse — 1H30		
Pour une peau qui retrouve sa jeunesse
80 €
Catiovital Nouvelle Jeunesse Soleil — 1H30
Pour une peau magnifique au soleil

75 €

Minceur
Spa Aromatique Minceur — 1H30
Modelage localisé aux huiles anti-cellulite,
et enveloppement minceur

65 €

Techni Minceur — 40 à 60'
Modelage et enveloppement
1 zone minceur
2 zones minceur

35 €
60 €

VIP Complex
Découvrez une gamme de traitements unique dans les
domaines de l’amincissement et du raffermissement
grâce à la technologie de pointe du VIP Complex.
La séance

50 €

Relaxation
Spa Aromatique Relaxation — 1H45
Modelage du corps complet aux huiles
essentielles relaxantes et enveloppement au
parfum oriental

70 €

Stone Therapy — 1H30
Massage aux pierres chaudes

70 €

Stone Therapy ‘Dos’ — 30'
Massage aux pierres chaudes spécifique
pour le dos

Mi-jambes + aisselles + bikini

50 €

42 €

Jambes compl. + aisselles + bikini

62 €

47 €

Avant-bras

20 €

15 €

Bras complets

22 €

18 €

Dos

35 €

28 €

Épaules

10 €

6€

Torse

40 €

32 €

Dos + Torse

65 €

50 €

35 €

Ayus Lomi — 1H30
Un soin fascinant combinant des rituels
de soin de l’antiquité avec des techniques
modernes et nouvelles.

90 €

Massage Harmonisant
aux huiles essentielles — 1H15

60 €

Reflexologie plantaire — 1H15

50 €

www.
epillaser.
be

ÉPILATION DÉFINITIVE
AU LASER ?
Demandez une séance GRATUITE
et découvrez, avec la spécialiste,
le traitement qui vous convient.

Manucurie/Pédicurie

Soins des Yeux

Manucurie complète

25 €

Bain de paraffine

20 €

Eye Repair
Soin spécialisé pour la beauté des yeux
(anti-rides, anti-poches, anti-cernes)
La séance intégrée dans un autre soin

Manucurie + paraffine

35 €

Manucurie + pose vernis

28 €

Coupe + limage (mains)

15 €

50 €
+30 €

Teintures
Sourcils
Cils
Sourcils + cils

8€
12 €
16 €

Extension de cils
Retouche

100 €
50 €

Épilations
Vous pouvez désormais demander vos épilations corps
en service “express”, c’est-à-dire sans finition détaillée à la
pince : vous profiter d’un tarif très avantageux tout en
gardant la qualité de nos services !
EXPRESS

Coupe + limage + pose vernis (mains)

18 €

Massage des pieds

10 €

Coupe ongles (pieds)

15 €

Soin (cors, ongle incarné ou oeil de perdrix)

15 €

Beauté du pied
Coupe ongles, limage, raper les callosités,
pose vernis

28 €

Pédicurie médicale express
Sans finition à la lame plançon

30 €

Pédicurie médicale soin complet

35 €

Pédicurie médicale + réflexologie

75 €

Pose vernis avec un soin de pieds

Soin + 5 €

Pose vernis seule (pieds ou mains)

Sourcils

9€

—

Lèvre, menton, oreilles ou doigts

6€

—

Visage

18 €

—

Mi-jambes

25 €

18 €

Cuisses

28 €

20 €

LES MAINS

Mi-jambes + arrière-cuisses

30 €

22 €

Jambes complètes

38 €

28 €

Pose complète en résine
(avec ou sans vernis semi-permanent)
Retouche
Vernis semi-permanent + mini manucure

Bikini classique

18 €

15 €

Bikini échancré ou brésilien

20 €

18 €

Bikini américain ou intégral

25 €

22 €

Fesses

15 €

10 €

Aisselles

10 €

8€

Nails Beauty
Le modelage d’ongles en résine et le vernis semi- permanent

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h00

50 €
35 €
28 €

LES PIEDS
Pose complète en résine
Retouche
Vernis semi-permanent + limage 		

info@apparence-institut.be
Place du Parc 87 — 4020 Liège
+32 (0)4 344 50 03

6€

www.apparence-institut.be
www.facebook.com/apparence.be

35 €
28 €
28 €

