FORFAITS DE SOINS

«UNIVERS BALNÉO»

Combinaison de 3 soins et plus.
Les forfaits de soins sont associés au bain hydromassant
(facultatif).
AVANT OU APRÈS BÉBÉ - 2H00’

Massages et retonification faciale et buste + Masque
+ Massage corporel anti-vergetures. Les produits et
techniques de massage sont adaptés selon que vous
soyez enceinte ou non.

125€

ÉVASION - 2H00’

Massage facial + Masque + Massage corporel manuel
relaxant

130€

COCON ÉMOTIONNEL - 2H00’

Bain de lait chaud hydromassant + Masque facial à base
d’acides de fruits + Lissage et drainage manuel du visage
+ Modelage corporel + Enveloppement aux serviettes
chaudes et légèrement parfumées à l’Eucalyptus

135€

PRÉLUDE MARIN - 2H15’

Lissage facial + Cocon d’algues + Massage corporel
manuel relaxant

140€

FEMME ACTIVE - 2H30’

Soin visage (Nutrition Pfaffia) + Massage corporel
manuel relaxant

155€

POUR VOUS

«Univers Balnéo», espace privatif pour votre bien-être !
Dans un cadre raffiné, cet espace comprend une piscine (30°)
équipée d’un banc à bulles intégré, de la nage à contre-courant et de la douche en cascade pour la nuque, le dos et les
épaules. Les 4 douches sensorielles, le sauna traditionnel, le
hammam et l’espace de détente avec luminothérapie complètent votre parcours bien-être. Egalement inclus: boissons
(thé, café, jus), gourmandises (pralines, fruits, biscuits), peignoirs, serviettes, produits cosmétiques et vélo aquatique.
RÉSERVATION DE L’ESPACE PRIVATIF - 2H00’
2 personnes

120€

3 personnes

160€

4 personnes

195€

5 personnes

225€

6 personnes

250€

+ 15€ par 1/2 heure supplémentaire

LADIES FIRST - 2H30’

Soin visage (Must anti-âge) + Massage corporel manuel
relaxant

170€

ESCAPADE BEAUTÉ & VIE - 2H30’

Peau neuve (avec bain hydromassant) + Massage facial
+ Masque + Massage corporel manuel relaxant

170€

LA CROISIÈRE V.I.P. - VOS SOINS SUR MESURE - 2H30’

Composez votre menu de 4 soins:
1. L’APERO
Bain hydromassant (facultatif)
2. L’ENTREE
Cocon d’algues OU Peau neuve
3. LE PLAT
Soin visage OU Massage corporel manuel relaxant OU
Massage corporel amincissant
4. LE DESSERT
Beauté des mains OU Beauté des pieds OU Epilations (2
zones)
5. LA CERISE SUR LE GATEAU
Café OU Thé OU Coupe de bulles ET 2 produits au
format Découverte

BALADE BEAUTÉ & VIE - 3H00’

Soin visage (Nutrition Pfaffia) + Massage Beauté & Vie

L’ESPACE «UNIVERS BALNÉO» VOUS ACCUEILLE 7 JOURS SUR 7,
DE 10H00 À 22H00

Les réservations sont réalisées au comptoir de votre institut
ou par téléphone au +32 56 55 96 24 (notre équipe est
joignable du mardi au samedi de 9h à 19h). Un acompte de
minimum 50% est demandé à la réservation.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Toute dépense en institut et sur notre site internet
www.nadine-salembier.com est récompensée.
Découvrez les 2 statuts de membres accessibles à tous avec
le programme de fidélité «MyNS» :
SILVER
Je deviens automatiquement membre Silver dès l’ouverture
de mon espace personnel «MyNS».
Mes avantages ?
99 Je cumule des points fidélité pour toutes mes dépenses.
99 Je bénéficie d’offres exclusives toute l’année.
99 Je réalise mes achats (produits/soins/cadeaux) avec mes
points cumulés : 1 point cumulé = 1 € de remise.
Les points fidélité sont valables 12 mois en cas d’inactivité.
GOLD
Je deviens membre Gold en activant mon e-portefeuille.
Mes avantages ?
99 Je bénéficie de 10% de remise immédiate et permanente
sur tous mes achats.
99 Je paie toutes mes dépenses (produits/soins/cadeaux)
avec mon e-portefeuille. Plus besoin de liquide ou de
carte de crédit!
99 Je peux consulter l’état de mon e-portefeuille via mon
compte MyNS à tout moment.
99 Je bénéficie d’offres exclusives et j’accède à des ventes
privées personnalisées.

18 Rue de Wervicq - 7780 Comines (B)
Tél. +32 56 55 96 24 - Fax. +32 56 55 63 10
info@nadine-salembier.com
WWW.NADINE-SALEMBIER.COM

200€

210€

ESCAPADE EN DUO - 3H00’ POUR 2 PERS.

Massage corporel manuel relaxant (1H00) +
«Univers Balnéo» (2H00)

Vous pouvez combiner vos soins en duo (en couple, entre
ami(e)s, ...) dans un espace prévu à cet effet.

L’équipe «Beauté & Vie - Nadine Salembier» vous accueille
du mardi au samedi de 9h à 19h, sans interruption.

ODYSSÉE BEAUTÉ & VIE - 3H30’

Cocon d’algues + Soin visage (Nutrition Pfaffia) +
Massage corporel manuel relaxant + Beauté des mains
OU Beauté des pieds

Comines

VOS SOINS EN DUO DANS LA MÊME CABINE

Votre espace personnel MyNS est votre lien privilégié avec
Nadine Salembier !

180€

240€

Belgian Royal Warrant Holder
Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

01901

La durée des soins est donnée à titre purement indicatif. Il convient de prévoir
approximativement 15 minutes supplémentaires, nécessaires pour garantir un accueil
professionnel (avant et après soins).

CARTE DES SOINS
50 ans de passion et de professionnalisme !
Vous êtes au coeur de toutes nos attentions.
99 serviettes chaudes
99 hydratation des bras et
des jambes
99 gants anti-vieillissement
99 huile énergisante pieds
99 brosse rotative et vibrante

99 lunettes anti-fatigue
99 matelas d’andullation
99 massage crânien
99 aromathérapie
99 luminothérapie
99 musique adaptée

SOINS DU VISAGE
ET NOUS LES JEUNES ? - 1H00’

Soin spécifique conçu pour les moins de 25 ans.
Objectif: nettoyer la peau en profondeur.

55€

SOIN SIGNATURE - NUTRITION PFAFFIA * - 1H30’
Soin prévention adapté à votre type de peau.
Objectif:
- peaux sèches: hyper nourrissant et hydratant
- peaux grasses: purifiant et illuminant
- peaux sensibles: apaisant et régénérant

75€

DÉSORDRES PIGMENTAIRES (ANTI-TACHES) * - 1H30’

Soin spécifique qui apporte une solution pour estomper
et combattre les taches liées à l’hyperpigmentation.

80€

MUST ANTI-ÂGE * - 1H30’

Soin régénérant et repulpant de l’ovale du visage. Effet
lifting, anti-rides et retonifiant.

90€

VITYAL - CONTOUR DES YEUX * - 1H45’

Soin anti-âge à l’Acide Hyaluronique et à la Vitamine
C, accompagné d’un traitement spécifique des rides et
cernes du contour des yeux.

100€

NOUVEAUTE - L’ÉTINCELANT, LE SOIN D-TOX SIGNÉ
NADINE SALEMBIER * - 1H45’

Révélez votre beauté grâce au nouveau peeling aux
enzymes de fruits et au masque sublimateur à l’acérola
(riche en vitamine C). Découvrez en exclusivité
les bienfaits du drainage lymphatique combiné à
l’emblématique massage facial conçu par Nadine
Salembier.

110€

* Inclus: épilation des sourcils, de la lèvre supérieure et hydratation des bras et jambes

SOINS DU CORPS

SOINS DU CORPS (SUITE)

SOLUTIONS MINCEUR

80€

Modelage anti-stress enrichi aux huiles essentielles.

90€

MASSAGE 3-EN-1 - 1H30’

Massage du corps, du visage et du buste (facultatif).

MASSAGE À 4 MAINS - 45’

Les 4 mains amplifient l’effet relaxant du massage.

MASSAGE BEAUTÉ & VIE - 1H45’

Massage complet - des oreilles aux orteils !

75€

95€
95€
105€

GOMMAGE ET MASSAGE DES JAMBES - 1H00’

65€

GOMMAGE ET MASSAGE DU DOS - 1H00’

Le bain hydromassant précède et prépare l’exfoliation
manuelle, suivi du massage drainant du dos et des
épaules.

65€

PEAU NEUVE - 1H00’

Bain hydromassant + Exfoliation manuelle +
Hydratation du corps.

PEAU NEUVE + MASSAGE CORPOREL MANUEL
RELAXANT - 2H00’

Prévenir et combattre les manifestations de l’acné.

BEAUTÉ & ÉPANOUISSEMENT DU BUSTE - 1H00’
Favorise le développement des poitrines menues.

BEAUTÉ & FERMETÉ DU BUSTE - 1H00’
Tonifier et raffermir le buste.

25€

TEINTURE DES SOURCILS + ÉPILATION

25€

TEINTURE DU MAILLOT

30€

MAQUILLAGE ÉVÈNEMENT * - 45’

30€

120€

Limage + Polissage + Travail des cuticules + Massage
AVEC pose de vernis
AVEC French manucure

75€

30 ans d’expérience !
Une retouche endéans les 3 semaines qui suivent l’implantation est incluse dans nos prestations.

65€
65€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 30’

60€

GRAIN DE BEAUTÉ
CORRECTION DU MAMELON

Reconstruction de l’aréole mammaire.

280€

EYE-LINER (INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR)

240€

EYE-LINER (INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR)

400€

CONTOUR DES LÈVRES

370€

SOURCILS

370€

FORFAIT 3 ZONES

Sourcils + Eye-liner (inf OU sup) + Contour des lèvres

AVANT

APRÈS

825€

Enveloppement chauffant et relaxant + Gommage +
Massage + Pédicure (pose de vernis incluse)

40€
55€

APRÈS

Un semi-intégral qui conserve un petit triangle au
niveau du pubis. Inclus l’épilation du sillon inter-fessier.

45€
45€
45€

VENTRE

20€

1/2 BRAS + MAINS

30€

BRAS COMPLETS + MAINS

40€

65€

1/2 JAMBES OU CUISSES

30€

35€

1/2 JAMBES OU CUISSES + MAILLOT CLASSIQUE

60€

1/2 JAMBES OU CUISSES + MAILLOT BRÉSILIEN OU
AMÉRICAIN OU INTÉGRAL

70€

JAMBES COMPLÈTES + MAILLOT CLASSIQUE

65€

JAMBES COMPLÈTES + MAILLOT BRÉSILIEN OU
AMÉRICAIN OU INTÉGRAL + FESSIER

75€

40€
55€
65€

SOINS HUMIDES

EPILATIONS
L’épilation à la cire est la méthode la plus intéressante et la
plus performante : elle conjugue hygiène et rapidité. Toutes
les cires de première qualité sont, bien entendu, jetables.
Chaque épilation est suivie d’un lissage antiseptique à l’huile
de lavande (désinfectante et calmante) et calendula (cicatrisante et anti-inflammatoire).

EPILATIONS À LA CIRE CHAUDE
AVANT

MAILLOT AMÉRICAIN

EPILATIONS À LA CIRE TIÈDE

BEAUTÉ DES PIEDS - 45’

Limage + Polissage + Travail des cuticules + Massage
AVEC pose de vernis
AVEC French pédicure

Le string, très échancré qui ne conserve qu’une mince
bande de poils. Inclus l’épilation du sillon inter-fessier.

Epilation totale. Inclus l’épilation du sillon inter-fessier
et fessier.

SOIN ANTI-ÂGE DES PIEDS - 1H15’

120€

45€

Gommage + Massage + Masque + Manucure (pose de
vernis incluse)

30€

MAILLOT BRÉSILIEN

MAILLOT INTÉGRAL

* Essai maquillage = 15€ (montant remboursé si réellement effectué)

BEAUTÉ DES MAINS - 45’

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT

SOINS SPÉCIFIQUES
BEAUTÉ DU DOS - 45’

Suit le tracé du slip standard.

TEINTURE DES CILS

MANUCURES ET PÉDICURES

80€

GOMMAGES
Le bain hydromassant précède et prépare l’exfoliation
manuelle, suivi du massage drainant des jambes.

Bain hydromassant + Gommage marin sous eau +
Hydratation manuelle sous forme d’un massage général
+ Application manuelle et minutieuse du produit
autobronzant.
Retouche éventuelle dans les 24 heures comprise.

MAILLOT CLASSIQUE

SOIN ANTI-ÂGE DES MAINS - 1H15’

MASSAGE NATALITÉ - 1H00’

Massage apaisant, spécifique avant et après la grossesse,
pour combattre les vergetures.

65€

SOIN AUTOBRONZANT- 1H45’

MASSAGES
MASSAGE CORPOREL MANUEL RELAXANT - 1H00’

65€

JAMBES LOURDES - 1H00’

Pallier la circulation déficiente et soulager les jambes
lourdes. Bain hydromassant + Enveloppement +
Massage localisé

PARCOURS MINCEUR - 1H30’

Solution intensive pour retrouver une silhouette affinée
et des cuisses raffermies. L’effet «peau d’orange»
s’estompe visiblement, votre peau devient plus ferme et
lisse. En 3 étapes:
1. Bain hydromassant aux 38 points d’injection
2. Choc thermique par enveloppement
3. Remodelage corporel ciblé et personnalisé

Le bain hydromassant précède et prépare l’exfoliation
manuelle, suivi de l’assouplissement et l’hydratation
intense des coudes, chevilles et genoux.

EPILATIONS (SUITE)

TEINTURES ET MAQUILLAGES

RUGOSITÉ (COUDES / CHEVILLES / GENOUX) - 1H15’

MASSAGE CORPOREL AMINCISSANT - 1H15’

Massage tonique aux propriétés affinantes et
raffermissantes qui permet d’entretenir la silhouette
grâce à des techniques manuelles bien spécifiques.

SOINS CLASSIQUES

INTERMAMMAIRE + MAMELONS

10€

LÈVRE OU SOURCILS OU MENTON OU OREILLES

12€

AISSELLES

20€

EPAULE + NUQUE

30€

VISAGE COMPLET

35€

Uniquement en complément d’un autre soin.
COCON D’ALGUES (ENVELOPPEMENT) - 20’
Douceur, hydratation et reminéralisant.

35€

BAIN HYDROMASSANT - 20’

Balnéothérapie professionnelle. 38 jets d’air et d’eau
tourbillonnants.

35€

