
SOINS ‘ÉCLAT’

Phytoxygène 50’  € 75
Soin oxygénant et détoxifiant 

Dermo Peeling 

Soin Peeling rénovateur de peau — Efface les signes 
de l’âge, atténue les taches brunes et éclaircit le teint 
— Tous types de peaux : normale, déshydratée, grasse, 
sèche, terne et fatiguée
Ce soin existe en 2 versions différentes :

Dermabrasion 45’ € 75
élimine les cellules mortes et ravive l’éclat  
du teint — Le plus adapté aux peaux sensibles

Derma PH 45’  € 85
Exfolie en profondeur, teint éclatant et lumineux

Sense by Rhea® 45’ € 50
Soin pour peaux sensibles et intolérantes — également 
indiqué pour les personnes en traitement oncologique

 
 

SOINS NETTOYANTS 

Catioclean LIGHT 30’  € 40
Soin nettoyant de la peau — La peau est nette et 
éclatante  grâce à la chaleur diffusée par l’électrode 
Thermoclean qui contribue à éliminer les toxines  
et à libérer la peau de l’excès de sébum — Tous types 
de peaux

Catioclean FULL 60’ € 70
La version longue comprend l’extraction des  
comédons et l’application d’un masque — Tous types 
de peaux

Soin Multi-Pureté 45’ € 75
Soin purifiant anti-imperfections 

Catiovital Pureté 75’ € 85
Soin nettoyant profond de la peau par l’effet ‘sauna’ 
— La peau est purifiée en profondeur, l’extraction des 
comédons est facilitée et les pores sont moins visibles 
à la fin du soin —  Peaux mixtes et grasses

SOINS ANTI-ÂGE

Tous types de peaux : normales,  
grasses, déshydratées, sèches, ternes,  

fatiguées, sensibles et matures

Catiovital Jeunesse 75’  € 85
Soin jeunesse adapté aux objectifs Beauté — Il se 
décline  en 6 versions (Hydratation, Nutrition, Pureté, 
1ers Signes de l’âge, Tâches Brunes (Swhite), Préparation 
et Réparation Solaire)

Catiovital ‘Double Jeunesse’ 75 € 90
Soin traitant les signes de l’âge  permettant de retrou-
ver  l’activité cellulaire de la peau jeune     

Age Repair 50’ € 90
Soin anti-âge global — La peau est plus ferme,  les rides  
et ridules sont lissées, les taches pigmentaires visiblement 
atténuées et le visage est éclatant de beauté 

Catiovital Lifting 60’  € 75
Soin lifting immédiat par stimulation musculaire —  
Les traits sont remontés et l’ovale est redessiné

Age Firming 50’         € 90
Soin fermeté lifting anti-âge — La peau du visage et 
du  décolleté est plus ferme, repulpée et liftée — Les 
rides et ridules sont lissées, le visage apparaît visible-
ment plus jeune

Catiovital Lifting Jeunesse 90’     € 105
Le soin catiovital  jeunesse cumulé au catiovital  
lifting —  Le soin incontournable !

Tarifs des soins

Le Visage



Sourcils’  € 10
Lèvre ou menton ou oreilles  € 8
Lèvre + sourcils’  € 16
Visage € 20
Mi-jambes   € 20
Cuisses € 25
1/2 jambe et arrière-cuisses  € 30
Jambes complètes  € 35
Bikini échancré ou brésilien € 20
Bikini américain ou intégral  € 25

Fesses (femme)  € 15
Aisselles’ € 10
1/2 jambe, aisselles et bikini  € 45
Jambe  comp., aisselles  et  bikini                  € 60
Bras  € 20
Dos € 35
épaule € 10
Torse € 40
Dos + torse € 70

Les Épilations

Bain de paraffine  € 20
Manucure + paraffine  € 40
Manucure complète  € 28
Manucure + pose vernis        € 30
Coupe + limage (mains)          € 18
Coupe + limage + vernis (mains)  ’€ 20
Coupe ongles (pieds)  € 20

Soin’  € 20
Cors, ongle incarné ou œil de perdrix

Beauté du pied  € 30
Pédicure médicale ‘express’  € 35
Pédicurie médicale   
soin complet  € 40
Pose vernis avec soin  + € 5

Les Mains & Les Pieds

Eye lifting 45’ € 50
Soin jeunesse des yeux  
La séance intégrée dans un autre soin  + €30

Teintures cils 15’  € 15

Teintures sourcils 20’ € 10
Teintures sourcils + cils 30’       € 20
Réhaussement + teinture de cils 60’ € 50

Les Yeux

APPARENCE / INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue des Meuniers 5b, 4682 Heure-le-Romain / +32 (0)476 99 81 75  
www.apparence-institut.be / facebook.com/apparence.be  

Massage du dos ou des jambes 20’ € 30
Massage localisé 45’ € 45
Dos et jambes ou dos et abdomen

Massage du corps complet 60’ € 60

Soin du dos 60’ € 50
Massage aux pierres chaudes                 € 75
Matelas de massage thérapeutique 

Séance 15 min. € 15
Séance 30 min. € 30

Le Corps


