
LIPOCAVITATION      

Désirez-vous une aide pour éliminer les centimètres 
superflus ? Avez-vous envie d’une peau lisse sans cet 
aspect peau d’orange ?

Découvrez la lipocavitation, une méthode sûre et sans 
douleur qui permet la destruction des graisses, le  
remodelage du corps, l’élimination de la cellulite, et 
l’élimination de l’aspect « peau d’orange ». Demandez 
gratuitement conseil à votre esthéticienne pour un 
bilan de cure.

Tarifs 
Une zone par séance (30min)  50 €
Formule d’abonnement : 4+1 séances  200€ 

RADIO FREQUENCE
Diminution des rides et ridules, réduction des cica-
trices (par exemple d’acné), correction de l’ovale du 
visage, effet liftant.

Tarifs 
Une zone par séance  50 €
Formule d’abonnement : 4+1 séances   200€

Boulevard Edmond Machtens 154 
1080 Bruxelles
0486/515.400

Uniquement sur rendez-vous
Horaires :

Mardi au Vendredi 10h30 – 19h
Samedi 11h – 18h

WWW.BEAUTYONEBXL.BE

EPILATION DEFINITIVE   
Épilation à la lumière pulsée (IPL) pour des épilations 
définitives en toute sécurité. Entre 10 et 12 séances en 
moyenne, espacées de 4 à 12 semaines. 
L’élimination à 100 %  n’existe pas !

½ zone: Lèvre supérieure, favoris, menton

1 zone: Visage, aisselles, bikini, ½ bras, bas 
ou haut du dos ou du torse, épaules

1 zone ½: ½ jambes

2 zones: Bras complets, jambes complètes, 
dos, torse

Tarifs 
Une zone par séance  50 €
Formule d’abonnement : 10 zones  450€ 
(payable en 2x /validité 1 an)  

 

   PROMO

-50% sur Radio Fréquence 
en le combinant avec un soin 

visage classique
E.R : Epilnes SPRL, Bd. E. Machtens 154 - 1080 Bruxelles. TVA : BE0830.064.335 . 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

@beautyonebxl



SOINS DES MAINS  & PIEDS
 

Manucure  18 €
Manucure + vernis permanent  30 €
Beauté des pieds (pédicure classique) 25 €
Pédicure médicale  35 €
Beauté mini (ongles) + vernis permanent 28 €
Beauté des pieds + vernis permanent 40 €
Pédicure médicale + vernis permanent 50 €
Pose vernis  8 €
Pose vernis french  15 €
Supplément soin paraffine  12 €
Ablation vernis permanent  10 €

LE + BEAUTE
 

Teinture des cils  15 €
Teinture des sourcils (épilation comprise) 15 €
Teinture des cils et sourcils  25 €

SOINS VISAGES
 

Soin Visage Classique  65 €
Soin Visage Étudiant  58 €
Supplément soin contour des yeux 20 €
Supplément soin contour  38 €

Offert lors du soin visage: 
1 épilation sourcils OU lèvre supérieure

SOINS CORPS DURÉE  
 

Soin du dos  45 € 
(gommage, purification, masque) 
Gommage dos  18 €
Gommage corps  35 €
Soin + massage dos  65 €
Massage dos aux H.E. 30 min 35 €
Massage corps aux H.E. 60 min 60 €
Massage dos aux pierres  40 min 45 €
chaudes
Massage corps aux pierres  60 min 60 €
chaudes 
Massage drainant jambes  30 min 35 €
+ piedsCHEQUES CADEAUX 

POUR TOUTES LES OCCASIONS
(valable 3 mois)

CARTE DE FIDELITE  
- 10 % SUR LE TOTAL DE VOS 10 SOINS

 (valable 1 an à partir du 1er soin)

EPILATIONS A LA CIRE
 

Chaude (sans bandes) 
Sourcils  7 €
Lèvre supérieure  7 €
Menton  7 €
Oreilles  7 €
Nez  7 €
Favoris  7 €
Visage  21 €
Aisselles  14 €
Bikini échancré  17 €
Bikini brésilien  24 €
Bikini intégral  28 €

Tiède (avec bandes) 
½ jambes  16 €
¾ jambes  20 €
Jambes complètes  24 €
½ bras  14 €
Bras complets  20 €
Torse  20 €
Dos  20 €
Fesses  10 €
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