
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institut-estheline.be/
http://www.ldcoiff.sitew.be/


Concept Hair spa 

 
Les rituels nutrition et bien-être avec brushing – 25,00 € 
 
-Aquathérapie : spa marin détox sans sulfate, sans paraben, 
sans silicone pour cheveux déshydratés, même les plus 
abîmés grâce à son eau de source de mer et ses algues. 
 
-Personnalisé bio/végétal aux huiles essentielles : traite les 
anomalies du cheveu et du cuir chevelu.  
 
-Thérapeutique reiki : traitez vos émotions et vos maux 
physique par le cuir chevelu à l’aide de la chroma ishi avec 
la thérapie reiki. Chakra couronne et 3

ème
 œil.  

Tous les rituels comprennent un bain d’huile avec massage 
du cuir chevelu, le shampooing, le soin hyper concentré, 
une serviette chaude parfumée, musique de relaxation, un 
massage des tempes..  
-Rituel coupe et brushing – 35,00 € 
-Rituel coupe et séchage au naturel – 29,00 € 
-Rituel homme et coupe – 17,00 € 
-Rituel enfant < 7A  coupe et coiffage – 29,00 € 

 
 
 
 

 Coupe homme/garçon et coiffage – 12,00 € 
 Coupe enfant < 7A sans rituel + coiffage  - 25,00 € 
 Coupe bébé 0- 2A – 7,50 € 
 Coupe de la frange – 3,00 € 

 
 Les couleurs avec le rituel et le brushing 

-Coloration – 65,00 € (+ 15,00€ si double application) 
-Décoloration avec protecteur – 70,00 € 
-Décoloration avec protecteur + recoloration – 115,00 € 
-Balayage/ mèches partiels – 65,00 € 
-Balayage / mèches tête entière – 70,00 € 
-Mèches avec coloration – 115,00 € 
-Supplément protecteur blond lors de mèches – 10,00 € 
-Pré coloration, coulage, nettoyage – 15,00 € 
-Supplément coupe dame – 10,00 € 
- 5,00 € de réduction lors de séchage au naturel 

Les tresses 
-Tresse classique, en queue de poisson, africaine – 15,00 € 
-2 tresses classiques, queue de poisson, africaine – 20,00 € 
-Tresses africaines ¼ tête – 20,00 € 
-Tresses africaines ½ tête – 35,00 € 
 

Les coiffures de fête 
-Coiffure de soirée  – 22,50 € 
-Chignon de jour ou ½  (30min) – 30,00 € 
-Chignon de cocktail (1h) – 40,00 € 
-Chignon de mariée (1h30) – 50,00 € 
-Chignon enfant < 7 ans – 30,00 € 
-Essai chignon – 30,00 € 

Combattre les poux ! 

La lotion anti-poux et lentes est un dispositif médical 
pour le traitement des poux et des lentes chez l’adulte 

et l’enfant de plus de 3 ans. Cette lotion agit en 20 
minutes et est efficace dès la première utilisation.  

 Tue les poux et lentes en 1 application 
seulement 

 Formulée avec de l’huile essentielle de Lavande 
Bio de Provence 

 Formule douce et hypoallergénique 

 Ne contient pas d’insecticide chimique 

 Sans paraben et sans sulfate 

 Dispositif médical 

 Un peigne à dents serrés est fourni avec la lotion 
pour retirer les poux et lentes mortes 

  
 
 
 
 
 
 
                 
                19,00 € 

 
Votre rituel éclaircissant 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Shampooing 9,00 €, gelée 12,00 €, spray 14,00 € 

 Eclaircissement jusqu’à 2 tons en 5 applications. 

 Redonne de la brillance aux cheveux. 

 Visible dès la première application. 

 Rapide et sans rinçage. 

 Sans ammoniaque. 

 Monoï et camomille 

 

 

 

Huile nutrition /brillance 100% bio végétale 

Brillance ou bain d’huile soin profond 

Oléine de karité, huile de tournesol bio,  

huile de sésame bio, huile d’olive bio, huile 

de noyau d’abricot bio, huile d’avocat bio, 

huile de babassu bio, huile d’amande douce 

bio, huile de jojoba bio.                        22,00 € 

  



Les épilations 
 

-Sourcils – 6,50 € 
-Lèvre – 6,50 € 
- Menton – 6,50 € 
-Nez – 6,50 € 
-Nuque – 6,50 € 
- Aisselles – 10,00 € 
-Bikini – 10,00 € 
-Epaules – 10,00 € 
 

-Avant-bras – 10,00 € 
-Bikini échancré – 14,00 € 
-Bras – 14,00 € 
-Bikini intégral – 22,00 € 
-Dos ou torse – 20,00 € 
-Demi-jambes – 18,00 € 
-Jambes – 25,00 € 
-Gommage pré épilation- 15,00 € 

 
-Les épilations permanentes 

 
-Sourcils – 25,00 € 

-Lèvre – 25,00 € 
-Menton – 25,00 € 

-Doigts – 25,00 € 
-Aisselles – 50,00 € 

-Bikini  - 50,00 € 
-Avant-bras - 50,00 € 

-Bras - 100,00 € 
-Dos ou torse - 150,00 € 

-Demi-jambes – 100,00 € 
-Jambes – 150,00 € 

 
Beauté des yeux 

-Rehaussement de cils – 25,00 € 
-Teinture des cils ou des sourcils 15,00 € 
-Pose de cils par touffe- 29,00 € 
-Pose de cils d’un soir – 7,50 € 
-Pose de cils découverte – 55,00 € 
-Retouche jusqu’à 3semaines-30,00 € 
-Pose de cils volume russe – 85,00 € 
-Retouche jusqu’à 3 semaines – 45,00 € 
-Dépose venant d’une autre styliste – 30,00 € 
-Dépose venant de chez nous – 20,00 € 

 
Make-up 

-Mise en beauté – 20,00 € 
-Maquillage – 35,00 € 
-Maquillage avec contouring – 40,00 € 
-Maquillage de mariée avec essai – 85,00 € 
-Cours d’auto maquillage individuel – 65,00  € 
-Atelier make-up en groupe min 8 pers – 10,00 €/P 
-Grimage enfant individuel – 15,00 € 
-Grimage enfant – 65,00 €/h 
-Face painting adulte – 35,00 € 
-Face painting adulte effets spéciaux – 45,00 € 
 -Body painting femme enceinte – 65,00  € 

 
 

 
 

Beauté & Spa des mains et des pieds 
 

Les mains 
 
-Pose d’ongles en gel avec tips ou chablon – 45,00 € 
-Supplément pour grandes longueurs – 5,00 € 
-Pose sur ongles naturels ou retouches – 31,00 € 
-Allongement par doigt ou ongles cassé – 2,50 € 
-à p.d 5 ongles cassés  - 40,00 € 
-Vernis semi-permanent – 24,00 € 
-Allongement par doigt en VSP – 1,50 € 
-Supplément/Doigt pour les décorations - GRATUIT à 1,00€ 
-5 retouches gel – 145,00 € 
-10 retouches gel – 275,00 € 
-5 vernis semi-permanent – 105,00 € 
-Décorations à 0,50€ gratuites lors des abonnements 
-Dépose + soin – 15,00 € 
-Supplément pour manucure russe lors de gel ou VSP–7,00€ 
-Manucure russe avec pose vernis ou VSP – 31,00 € 
-Manucure classique – 20,00 € 
-Manucure brésilienne – 25,00 € 
-Manucure anti-âge – 35,00 € 
-Spa Manucure – 39,00 € 
-Pose de vernis – 7,50 € 
 

 
 
 
 
 
 

Les pieds 
 

-Vernis semi-permanent ou gel – 18,00 € 
-Décorations de gratuit à 1,00€/ orteil 
-Pédicure esthétique russe avec pose vernis ou VSP– 25,00€ 
-Pédicure médicale – 24,00 € (+5,00 € vernis) 
-Pédicure brésilienne – 29,00 € (+ 5,00€ vernis) 
-Silky thérapie spa pédicure – 39,00 € (+ 5,00€ vernis) 
Le must de la pédicure ! traite la cause profonde des 
callosités 
-Réflexologie plantaire personnalisée – 35,00 € 
-Pose de vernis – 7,50 € 

 

 



Thérapies 
 

-Bio diagnostic au dermastoscope avec soin du visage – 75,00  € 
-Soin d’entretien personnalisé (toutes les 4 à 8 semaines) 

– 50,00 € 
 
-Soin jeune anti-acné (traite le sébum, sans massage)- 35,00 € 
 
-Hight tec(régénération cellulaire, idéal pour les peaux exposées 
à la cigarette ou à la pollution ) – 75,00 € 
 
-TT plus (antitaches, teint irrégulier) – 75,00 € 
 
-Rivital up (dynamisant, défatiguant, anti dépresseur) – 75,00 € 
 
-Vino thérapy(anti radicaux libres, anti inflammatoire, drainant) 

– 75,00 € 
 
- Look at me (pour les yeux fatigués, anti poches, anticernes, 
yeux exposés aux écrans) – 75,00 € 

«  Regarde-moi avec les yeux de ton âme » 
  
 
 
 
 
 
 
 
-NEW- Néo skin(peau retexturisée,uniforme, traits détendu, 
rides profondes minimisées, visage et décolleté, régénère la 
matrice cellulaire cutanée, traite les effets inesthétique liés aux 
vieillissement de la peau) – 75,00 € 
 

Body Welness & thérapy 
 

-Gommage corps- 45,00 € 
-Enveloppement remodelant personnalisé – 50,00 € 
- Massage dos, visage, décolleté – 40,00 € 
- Massage visage et corps – 60,00 € 
- Massage aux pierres chaudes – 75,00 € 
- Massage corps prénatal – 55,00 € 
- Thalasso aux algues (anti-inflammatoire, arthrose, 
fibromyalgie, douleurs musculaires) – 75,00 € 
 
 
 
 
 
-Silh up (anticellulite, remodelant) – 75,00 € 
-Vino thérapy (détox, circulation, drainage, démarre un 
régime) – 75,00 € 
-Stay up (raffermissant, dynamisant, énergisant, idéal 
lors d’un régime et/ou une mise au sport) – 75,00 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sweat Dreams visage et corps (régule le sommeil, 
relaxant, drainant, raffermissant, apaise l’esprit, réduit 
les cernes, illumine le teint) – 75,00 € 
  
 
 
 
 
 
-Massage suédois personnalisé (Amincissant, Drainant 
, Anticellulite, Raffermissant) – 75,00 € 
Contrindiqué lors des menstruations, troubles circulatoires 
importants, grossesse. 
 

 
-Soin des oreilles à la bougie (extrême bien-être, enlève 
les bouchons d’oreille, relaxant) – 25,00 € 

 



Choisissez Ishi pour votre entretien à domicile   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une gamme complète professionnelle de produits bio-
cosméceutic adaptés à votre type de peau. N’hésitez plus, 
offrez le meilleur à votre peau ! Demandez conseil. 
Pourquoi utiliser un lait nettoyant ? 

 Assainit la peau 
 Enlève le résidu de polluants extérieurs 
 Hydrate 
 Conserve le film hydrolipidique 

Même lorsque l’on ne se maquille pas, la peau à besoin d’être 
nettoyée avec un produit adapté à son PH, non du savon ! 

 
      A l’achat d’une cure  
         De 8 soins en institut, 
          recevez votre coffret  
        pour la cure à domicile  
                  GRATUITE ! 

 
 
 

Silky thérapy, 
le must des soins spécial pieds ! 

Traite la cause profonde des callosités !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gommage travaille sur la couche superficielle de la peau, 
afin d’enlever les cellules mortes et de préparer la peau à 

recevoir les principes actifs et leur permettre de mieux 
pénétrer. N’oubliez pas de gommer votre peau 1 fois par 

mois ! 

Efficacité prouvée ! 
 

Pourquoi choisir ishi ?  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epiderme = couche superficielle de la peau dont la surface 
est formée de cellules mortes kératinisées qui desquament. 

 
Derme  est irrigué par le sang. Il prend en charge la nutrition 
de l’épiderme par diffusion. Ses fibres protéiques font de lui 
une véritable assise pour l’épiderme dont le vieillissement 
est à l’origine de l’apparition des rides et autres signes de 

vieillissement cutanés.  
 

Avec Ishi  nous travaillons sur l’épiderme, pour 
un résultat visible instantanément mais aussi sur 

le derme ce qui va permettre à notre soin de 
travailler en profondeur pour un résultat 

durable. 
 

Conseil : lors de votre soin en institut nous 
travaillons avec des principes actifs pour 

permettre un soin optimal, afin d’entretenir le 
résultat, veillez à utiliser ces mêmes actifs à la 
maison, sans quoi votre soin sera éphémère. 

 

  



Thérapie énergétique 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le reiki est l’art d’imposition des mains. Cette thérapie 

énergétique travaille sur la guérison de l’être dans son 

intégralité, équilibre les énergies, harmonise les chakras, 

apaise le mental, apaise le stress et les angoisses, apaise la 

douleur, traite les causes de la maladie, agit sur les maux 

physiques, libère les émotions, accroit la créativité, travaille 

sur la dépression, le burn out, la fibromyalgie …  

 

 µ 
 
 
 

-Message oracle/ chroma test - 20,00 € 
 
-Reiki bébé 15’ selon la tolérance de l’enfant - 20,00€ 
 
-Harmonisation des chakras 30’ - 38,00 € 
 
-Soin reiki «  besoin du moment » 30’ - 38,00 € 
 
-Soin reiki profond personnalisé (équilibrage énergétique, 
chromathérapie, oracles, minéraux, archanges, pendule, 
massage sur demande ) 90’ - 75,00 € 
 
-Massage reiki «  besoin du moment »  60’-  70,00€ 
 
-Massage métamorphique (relaxant, stimule la circulation, 
régénérateur de l’énergie vitale, aide au changement, 
dépression, burn out, troubles du comportement, handicap 
mental, , enfants hyperactifs, convalescence, état de stress, 
puberté, ménopause,… ) 50’ – 60,00 € 
 

De quelle couleur êtes-vous ? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisissez la chromathérapie lors de vos soins. 
 

Une composition d’huiles essentielles bio correspondant aux 
couleurs. 

Une thérapie tout en douceur ! 
 

Avec cette gamme nous pouvons travailler au point de vue 
esthétique (drainant, amincissant, purifiant,…), au point de 
vue holistique et physique (dépression, stress, migraines,…) 

et au point de vue énergétique (chakras). 
 
 

Cette gamme s’adapte à chaque personne et à ses désirs, 
profitez d’un soin totalement personnalisé ! 

 
Chroma test + soin visage ou corps 1h30 – 75,00 € 

 
 
 
 

Les ateliers 
  
 
 
 
 
 
 
 

Atelier d’auto maquillage en groupe – 10,00 €/ P                     
(déductible des achats) 

Séance d’information reiki/chroma en groupe + 1 produit 
GRATUIT – 10,00 €/P 

Atelier découverte des 7 chakras en groupe avec syllabus et 
cadeaux – 59,00 €/P 

 
Tout au long de l’année nous proposons divers évènements 

et ateliers (maquillage, coiffure, portes ouvertes, 
dégustation de thés …), n’hésitez pas à demander l’agenda. 

  



L’aromathérapie  
 

Nous proposons aussi nos soins esthétiques tout comme nos 
soins du cuir chevelu avec les huiles essentielles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les propriétés des huiles essentielles sont multiples :  

 anti-infectieuses : antibactériennes antimycotiques 
, antiparasitaires insectifuges et insecticides  

 anti-inflammatoires  

 anticatarrhales : expectorantes, mucolytiques  

 anti-histaminiques 

 antispasmodiques  

 antalgiques, analgésiques et anesthésiques 

 calmantes, hypnotiques et anxiolytiques 

 propriétés endocrinorégulatrices : comme les 
œstrogènes, comme la cortisone, etc. 

 propriétés vasculotropes et hémotropes : 
hyperémiantes, phlébotoniques, lymphotoniques, 
anticoagulantes et fibrinolytiques, antihématomes, 
hémostatiques, hypotensives 

 propriétés digestives : eupeptiques, carminatives, 
cholagogues et cholérétiques  

 antitoxiques 

 antivenimeuses 

 antirhumatismales 

 stimulantes ou apaisantes 

 aphrodisiaques 
 

Les bienfaits du sans silicone 
 

Si, sur le court terme, les silicones rendent la fibre du cheveu 
brillante, au long cours, c’est une autre affaire. Ils ont une fâcheuse 
tendance à étouffer le cuir chevelu et la fibre et à rendre la peau du 
crâne très sensible et sujette aux démangeaisons. Pas très agréable, 
il faut le reconnaître. Avec le temps, les « pansements » créés par les 

silicones alourdissent le cheveu. Conséquence ? Lorsque vous 
décidez à 50 ans ou 60 ans de faire une couleur, au mieux, elle ne 

tient pas, au pire, cuir chevelu et épiderme présentent une irritation 
spectaculaire au produit de coloration. En choisissant un shampoing 

sans silicone et sans sulfate, vous pouvez, en quelques semaines 
seulement, éloigner les effets de ces composantes nocives. 

 
Après un mois de shampoing sans silicone et sans sulfate, les 
résultats sont là. Les cheveux redeviennent doux et brillent 

davantage. Mais la conséquence la plus spectaculaire du sans silicone 
reste la légèreté. Vos cheveux sont en pleine santé, ils respirent enfin 

après toutes ces années ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bienfaits du sans sulfate 
Le laureth sulfate de sodium et le SLS doivent être fuis le plus 

possible. À long terme, ces deux molécules fragilisent le cuir chevelu 
en amoindrissant la kératine naturelle du cheveu. Des études sont 

aujourd’hui en cours dans le but de prouver le lien de causalité entre 
les alopécies et les sulfates. Plus encore, les sulfates seraient 

absorbés par notre corps, causant des dommages souvent 
irréversibles à certains organes, comme le foie. On comprend 

aisément qu’en éloignant le sulfate de nos cheveux, on réalise là un 
geste beauté et santé. 

 
 

utiliser un shampoing sans sulfate sera profitable à celles qui ont les 
cheveux secs. Le sulfate a en effet la mauvaise habitude d’absorber 
le sébum du cuir chevelu et donc de l’assécher. Un processus qui, 
dans certains cas, entraîne même la formation de disgracieuses 

pellicules. 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhumatisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodisiaque


Nos formations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Make-up artiste – 1250,00  € 
-Maquillage professionnel – 295,00 € 
-Grimages enfants/ effets spéciaux – 190,00 € 
-Massage aux pierres chaudes – 695,00 € 
-Massage prénatal -  295,00 € 
-Réflexologie plantaire – 295,00 € 
-Massage du visage – 245,00 € 
-Esthéticien(ne), préparation au jury central – 1250,00 € 
-Pose de cils par touffe – 190,00 € 
-Coloration et rehaussement de cils – 135,00 € 
-Pose de cils à cils – 325,00 € 
-Pose de cils volume russe – 395,00 € 
-Perfectionnement pose de cils – 299,00 € 
-Initiation à la pose d’ongles en gel – 399,00 € 
-Pose d’ongles en gel professionnelle – 499,00 € 
-Pose d’ongles en gel pro perfectionnée en 1 an – 1500,00 € 
-Nail art – 75,00  € 
-Vernis semi-permanent – 249,00 € 
-Manucure russe et pose vernis – 199,00 € 
-Tressage – 199,00 € 
-Brushing – 199,00 € 
-Coiffures express – 199,00 € 
-Chignon niveau 1 – 299,00 € 
-Chignon niveau 2 – 299,00 € 
-Initiation au reiki – BIENTÔT 
-Massage métamorphique – BIENTÖT 
 
Les formations sont disponibles avec ou sans matériel. 
Informations et modalités par téléphone, e-mail ou sur 
place.  
 

N’hésitez pas à visiter notre site internet 
http://www.formation-esthetique.be/ 

 
 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constamment formées et à la recherche du meilleur pour 
nos client(e(s, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir 

un moment unique et une prestation de qualité avec des 
produits spécialement sélectionnés.  

 
Tout au long de l’année nous organisons divers évènements, 

ateliers et formations. Des moments d’échanges et de 
partages qui sont toujours enrichissants.   

 
Bienvenue aux dames, aux hommes et aux enfants ! 

 

http://www.formation-esthetique.be/

