Les épilations traditionnelles
à la cire tiède
Visage ( zone )
Sourcils
Aisselles
Bikini
Bikini brésilien
Bikini intégral
Bras ou demi jambes
Jambes entières
Torse ou dos
Forfait jambes entières.bikini.aisselles
Forfait demis jambes.bikini.aisselles

Beauté des mains et des pieds
Soins des mains
4,00 €
6,00 €
9,00 €
11,00 €
16,00 €
31,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
37,00 €
35,00 €

Les épilations orientales
Harem Saray au miel
Forfait jambes entières.bikini.aisselles
Jambes entières
Demis jambes ou bras
Bikini
Bikini brésilien
Bikini intégral
Visage ( par zone )

SOLEIL D’ORIENT

SHOPPING SUD
ch. de Philippeville, 146b
6280 Loverval
Tél. 071 56 12 40
Tous les jours de 9h. à 19h.
Sauf dimanche et jours fériés

www.soleildorient.be

Balinais 60 min
Manucure + peeling aux sels
+ masque au lotus + lait de coco.
Manucure Orientale 40 min
+ massage au lait fleur d’oranger

45,00 €

25,00 €

Beauté des pieds
Pédicure esthétique 30 à 45 min
23,00 €
+ massage délassant
Pédicure médicale
29,00 €
+ massage (à préciser lors du rendez-vous)
Pose vernis
5,00 €
Les modelages d’ongles en gel

52,00 €
36,00 €
24,00 €
15,00 €
30,00 €
42,00 €
7,00 €

Avec ou sans tips + gel french ou coloré
Retouche d’ongles
French pédicure en gel
Déco au choix

60,00 €
40,00 €
36,00 €
5,00 €

TARIFS

Les maquillages
Du jour ou du soir
De la mariée ( avec un essai gratuit )
Teinture cils ou sourcils
Pose vernis
Pose vernis french

20,00 €
20,00 €
11,00 €
5,00 €
13,00 €

Les chèques cadeaux bien-être.
Nos chèques cadeaux se
compose de beauté, détente
ou bronzage
Comment commander ?
Par mail - par téléphone
sur place

www.soleildorient.be

Soins visage
Éclat pureté 45 min.
Éclat du visage 75 min.

Amincissement, Endermologie
45,00 €
65,00 €

Soins traitant, massage visage + main, bras
et épilation sourcils.

Éclat complet 90 min.

75,00 €

Masque d’acceuil japon BÔ + éclat du visage,
des yeux et décolleté + soin traitant,
massage visage, mains bras + Épilation sourcils.

Amazonalift 60 min.

55,00 €

«LPG cellu M6 Endermolab» haute technolgie
anti-âge & minceur avec en plus application
sérum minceur ou fermeté.

Post natal 35 min.
Anti cellulite 35 min.
Amincissant 35 min.
Drainage jambes lourdes 20 min.

Massage balinais
45min. / 45,00 €
Huile de fleurs de tiaré et de coco ;
décontracatant
pressions et accupressions.

55,00 €
55,00 €
55,00 €
40,00 €

Soin tenseur diminution des rides,
effet rajeunissant.

Soins visage homme 60 min.

55,00 €

Entre Terre et Mer .

Pour un résultat optimal combinez votre soin tenseur à une séance lift LPG

Modelage du corps
Massage oriental
45min. / 45,00 €
Huile de miel et d’argan,
technique d’orient,
massage profond et très relaxant.

Combinaison «endermo wear»

20,00 €

Soins lifting visage «LPG cellu M6 Endermolift»
avec en plus application sérum collagène.

Coup d’éclat 15 min
Traitement contour des yeux 20 min.

30,00 €
35,00 €

Rides, poches, cernes, fatigue.

Séance visage complète 40 min.
Lissage du cou et décolleté 30 min

65,00 €
40,00 €

Massage de tahiti
45min. / 45,00 €
Huile de monoï coco + bol tahitien ;
glissements des coques
de coco naturelles
+ gestuelle polynésienne - relaxant.
Massage indien
45min. / 45,00 €
Ayurvédique aux huiles de bamboo
+ huile indienne de sésame ;
équilibre le corps et l’esprit
diminue les insomnies, la nervosité, les douleurs,...
Massage Terre de feu
45min. / 45,00 €
Huile chaude et
pierre de lave chaude
gestuelle lente et décontractante.
Massage Carribéen
Dénoue les tensions, relaxant,
se pratique avec les pouces
huile de coco.

45min. / 45,00 €

Modelage laotien du dos 45 min.
Huile chaude : dos, nuque, épaules
dénoue les tensions musculaires.

45,00 €

Gommage du corps aux
cristaux blanc de l’océan et
huiles exotiques
Retrouver une peau douce et lisse sous des
arômes des iles.
Aloha 65 min
65,00 €
Sable des lagons + huile de tahiti coconut
+ hydratation au lait de coco, un must !
Une technique tahitienne mélée à un délassement
sous des oshiboris chauds.
Tropical 45 min
45,00 €
Cristax + huile de tanzanie dynamisante aux fruits
tropicaux + hydratation.
Lagoon 45 min
Cristaux + huile tahiti raffermissante
au Tamanu et coco-tiaré + hydratation.

45,00 €

Enveloppement du corps
Nutrition et hydratation des peaux sèches,
diminution des vergetures
Tahitien
15,00 €
Enveloppement aux perles de tamanu,
nutrition intense, diminution des vergetures, idéal
en soin fermeté post grossesse.
D’Orient
15,00 €
Issu du Maroc, cet enveloppement terre
de rhassoul donne éclat et douceur de la peau
Bamboo
15,00 €
Huile de bamboo hydratante et nourissante,

