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Comines

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 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
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

65€

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.

75€

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’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.

110€

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 !

75€
95€
95€
105€

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.

65€

PEAU NEUVE - 1H00’

Bain hydromassant + Exfoliation manuelle +
Hydratation du corps.

PEAU NEUVE + MASSAGE CORPOREL MANUEL
RELAXANT - 2H00’

75€
120€

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

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 30’

35€
35€
35€

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

12€

NUQUE

15€

EPAULES

20€

AISSELLES

20€

1/2 BRAS

30€

BRAS COMPLETS + EPAULES

40€

BAS DU DOS

25€

DOS COMPLET + EPAULES

60€

TORSE COMPLET + EPAULES

60€

TORSE + DOS + EPAULES

95€

JAMBES COMPLÈTES

60€

SOINS HUMIDES
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€

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

105€
105€
125€
135€

SÉRÉNITÉ - 2H30’

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

165€

L’équipe «Beauté & Vie - Nadine Salembier» vous accueille du
mardi au samedi de 9h à 19h, sans interruption.
18 Rue de Wervicq - 7780 Comines (B)
Tél. +32 (0)56 55 96 24 - Fax. +32 (0)56 55 63 10
info@nadine-salembier.com
WWW.NADINE-SALEMBIER.COM
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).

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

Les réservations sont effectuées UNIQUEMENT au comptoir
de votre institut ou par téléphone au +32 56 55 96 24
(du mardi au samedi de 9h à 19h).

Belgian Royal Warrant Holder
Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

