FORMULES
MARIÉE (120’)

120€

• Beauté des mains
• Soin du visage coup d’éclat au masque blanc, miel et gelée royale
• Épilation corps

SPÉCIAL MESSIEURS (105’)

ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

110€

• Soin du visage “Senteur du Sental”
• Massage relaxant du corps et du cuir chevelu au parfum du Santal

DÉLICE D’ARGAN (150’)

TARIF
145€

• Soin du visage Aores à l’huile d’Argan
• Gommage aux cristaux de roses et à la coque d’Argan
• Massage relaxant à l’huile d’Argan

COCOON (120’)

ÉPILATION
POUR ELLE
Sourcils
Lèvres supérieures ou menton ou joues
Lèvres supérieures + menton
Visage complet
Aisselles
Avant-bras
Bras
Demi-jambe
Jambes complètes
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral
Corps (jambes complètes + aisselles + bikini complet)

125€

• Soin du visage Cocoon avec massages aux pierres chaudes
• Massage du corps aux pierres chaudes

SOINS MINCEUR
Lipocavitation + Pressothérapie

1 séance
4 séances
8 séances

80€
280€
480€

SOINS JAMBES LOURDES
Pressothérapie (25’)

30€

8€
6€
10€
15€
10€
13€
16€
18€
25€
12€
15€
20€
45€

POUR LUI
Sourcils
Dos
Torse
Jambes complètes
Corps (jambes complètes + dos + torse)

8€
25€
25€
30€
70€

Rue de Dieupart 41C • 4920 Aywaille
(à côté de chez Leloup, à 500m du GB)
T: 04 366 07 96 • www.new-sun.be

4368 • www.bang.be

SOIN DES CILS ET DES SOURCILS
Teinture cils
Teinture sourcils
Teinture cils et sourcils
Permanente cils

15€
15€
25€
20€

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains et massage aux douceurs orientales
Beauté des pieds et massage aux douceurs orientales
Pose vernis
Pose french
Soin régénérant à l’Argan
(manucure + gommage à la coque d’Argan + massage relaxant à l’huile d’Argan)
Soin charme d’Orient pour peaux sèches et fragilisées
(manucure + gommage à la pierre d’alun + enveloppement au beurre de karité +
massage relaxant)
Pédicure médicale avec bain de pieds aux boutons de roses séchées
Réﬂexologie plantaire

MASSAGES
20€
25€
5€
8€
35€

40€
30€
50€

SOINS DU VISAGE
Soin coup d’éclat au masque blanc miel et gelée royale
Soin puriﬁant au Rassoul
Soin Aores à l’huile d’Argan
Soin Belle de Nigelle et beurre de karité
Soin d’exception anti-âge à l’huile de graines de ﬁgues de Barbarie
Soin senteur de Santal : spécial messieurs
Soin cocoon avec massage du visage aux pierres chaudes
Bar à sourire

58€
55€
60€
60€
65€
60€
65€
50€

SOINS DU CORPS
Soin gommant pour le corps aux cristaux d’alun miel et gelée royale (45’)*
Soin gommant pour le corps aux cristaux de roses et coque d’Argan (45’)*
Soin gommant pour le corps “Berbère aux céréales, miel et gelée royale“ (45’)*
Soin du corps “Le rituel du hammam“ (60’)*
Soin du corps “Évasion coco” (60’)*
Soin du corps “Rêve exotique” (60’)*
Soin du corps “Perle d’Indonésie” (60’)*
Soin du corps “Chaleur de Madagascar” (60’)*
*Avec enveloppement sous couverture chauffante

60€
64€
60€
60€
64€
68€
68€
68€

Massage relaxant du dos aux douceurs orientales (30’)
Massage relaxant du dos aux pierres chaudes (40’)
Massage du corps au parfum d’orient (60’)
Massage du corps aux pierres chaudes (60’)
Massage du corps au parfum du Santal (spécial messieurs) (50’)
Massage amazonien (60’)
Massage toniﬁant et drainant (50’)
Massage relaxant aux coquillages autochauffants (60’)
Massage Lomi-Lomi hawaïen aux ﬂeurs précieuses des îles (80’)
Massage balinais aux zestes d’Indochine (60’)
Massage ancestral africain
Massage à la bougie “Douceur d’orient” (60’)
Massage à la bougie “Charme d’Andalousie” (60’)
Drainage lymphatique (50’)

LES RITUELS BIEN-ÊTRE ET PLAISIR
RITUEL DES PHILIPPINES (120’)

130€

• Gommage extra doux à la pulpe de coco des îles du Paciﬁque
• Enveloppement crémeux à l’HV de coco et à la vanille
• Massage relaxant aux coquillages autochauffants

RITUEL D’HAWAÏ (150’)

145€

• Gommage au sucre de canne et aux péricarpes de noix de coco
• Enveloppement crémeux à la coco et aux péricarpes de noix de coco
• Massage Lomi-Lomi hawaïen aux ﬂeurs précieuses des îles

RITUEL D’INDONÉSIE (120’)

130€

• Gommage aux grains de riz et de citron et HV de nyamplung
• Enveloppement crémeux à l’huile de nyamplung et cardamome
• Massage balinais aux zestes d’Indochine

RITUEL DE MADAGASCAR (120’)

130€

• Gommage aux grains de gingembre, à l’HV de sésame et à l’HE de ﬂeurs de musc
• Enveloppement crémeux à l’huile de sésame et épices de Madagascar
• Massage ancestral africain au beurre de karité bio aux épices de Madagascar

RITUEL ORIENTAL (120’)
• Gommage au savon noir “Senteur du Hammam” et gant de Kassa (offert)
• Enveloppement de Rassoul et beurre de karité à l’huile d’Argan
• Massage relaxant du corps

Pour vos rendez-vous - T: 04 366 07 96

40€
55€
65€
70€
60€
68€
60€
75€
90€
68€
75€
75€
75€
60€

130€

