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Bruxelles

CARTE DES SOINS «AU MASCULIN»

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 lunettes anti-fatigue
99 brosse rotative et vibrante

99 matelas d'andullation
99 massage crânien
99 oxygénothérapie
99 aromathérapie
99 luminothérapie
99 musique adaptée

SOINS DU VISAGE
ANTI-STRESS ANTI-POLLUTION - 1H00’

Le soin idéal pour combattre les agressions de la vie
moderne et de la ville.
Résultats: illumine le teint, réhydrate et protège la peau

75€

SOIN SIGNATURE - NUTRITION PFAFFIA - 1H30’

La peau manque d’énergie, elle est sèche et se relâche.
Soin complet hyper hydratant et super nourrissant.
Résultats: la peau est nourrie en profondeur. Elle
retrouve un aspect plus jeune et ferme.

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.

115€

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

Révélez votre beauté grâce au nouveau peeling aux
enzymes de fruits et au masque sublimateur à la
poudre de perles. Découvrez en exclusivité les bienfaits
du drainage lymphatique combiné à l’emblématique
massage facial conçu par Nadine Salembier.

120€

SOINS DU CORPS
MASSAGES
MASSAGE CORPOREL MANUEL RELAXANT - 1H00’
Modelage anti-stress enrichi aux huiles essentielles.

MASSAGE 2-EN-1 - 1H30’

Massage du corps et du visage.

MASSAGE À 4 MAINS - 45’

Les 4 mains amplifient l’effet relaxant du massage.

MASSAGE BEAUTÉ & VIE - 1H45’

Massage complet - des oreilles aux orteils !

90€
115€
115€
135€

GOMMAGES
GOMMAGE ET MASSAGE DU DOS - 1H00’

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

75€

PEAU NEUVE - 1H00’

Bain hydromassant + Exfoliation manuelle +
Hydratation du corps.

PEAU NEUVE + MASSAGE CORPOREL MANUEL
RELAXANT - 2H00’

85€
135€

SOINS CLASSIQUES
MANUCURES ET PÉDICURES
BEAUTÉ DES MAINS - 45’

Limage + Polissage + Travail des cuticules + Massage

BEAUTÉ DES PIEDS - 45’

Limage + Polissage + Travail des cuticules + Massage

40€
40€

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).
NEZ OU OREILLES OU SOURCILS

17€

NUQUE

17€

EPAULES

25€

AISSELLES

25€

1/2 BRAS

35€

BRAS COMPLETS + EPAULES

55€

BAS DU DOS

25€

DOS COMPLET + EPAULES

60€

TORSE COMPLET + EPAULES

60€

TORSE + DOS + EPAULES

95€

JAMBES COMPLÈTES

75€

SOINS HUMIDES
Uniquement en complément d’un autre soin.
HAMMAM ET DOUCHE SOLAIRE - 20’

Banc chauffant et douche à jets d’eau à température
variable (tempérée à glacée). Ciel solaire.

40€

DOUCHE HYDROTONIQUE - 20’

86 multi jets toniques latéraux et dorsaux. Soin hyper
relaxant.

COCON D’ALGUES (ENVELOPPEMENT) - 20’
Douceur, hydratation et reminéralisant.

40€
40€

BAIN HYDROMASSANT - 20’

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

40€

FORFAITS DE SOINS
Combinaison de 2 soins et plus.
RECONSTRUCTION - 1H30’

Bain hydromassant + Massage corporel manuel relaxant

BONNE MINE - 1H30’

Bain hydromassant + Soin visage (Nutrition Pfaffia)

PERFECT DAY - 2H00’

Bain hydromassant + Massage 2-en-1

PAUSE BONHEUR - 2H00’

Bain hydromassant + Massage Beauté & Vie

125€
125€
145€
165€

SÉRÉNITÉ - 2H30’

Bain hydromassant + Massage corporel manuel relaxant
+ Soin visage (Anti-stress Anti-pollution)

185€

Belgian Royal Warrant Holder
Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

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).

POUR VOUS
VOS SOINS EN DUO DANS LA MÊME CABINE
Vous pouvez combiner vos soins en duo (en couple, entre
ami(e)s, ...) dans un espace prévu à cet effet.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Toute dépense en institut ou 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.
Votre espace personnel «MyNS» est votre lien privilégié
avec Nadine Salembier.

L’équipe «Beauté & Vie - Nadine Salembier» vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 19h, sans interruption.
53 Boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles (B)
Tél. +32 (0)2 512 94 31 - Fax. +32 (0)56 55 63 10
info@nadine-salembier.com
WWW.NADINE-SALEMBIER.COM

