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Prendre Rendez-vous
Online: info@booost4beauty.com  I  Tél ou Sms: +32 476 55 10 06

Chemin de Milommée 4  I  B-7910 Anvaing
info@boost4beauty.com  I  www.boost4beauty.com 

Transforme un instant 
de la vie en pure beauté

Visitez notre site internet
Après l’ analyse de votre peau, vous recevez votre conseil personnalisé 

sur les produits que vous utilisez tous les jours chez vous.
Vous commandez tout simplement via la boutique en ligne:  

www.boost4beauty.com
Enlèvement chez moi après virement ou livraison chez vous

N° de compte Boost4beauty  I  BE24 001381312938  I  BIC GEBABEBB

Nous offrons aussi des chèques cadeau. 
A commander chez info@boost4beauty.com

Moments d’entrée libre et activités sur invitation ou mentionnées sur le site web.

 

Je vois votre vrai potentiel.
Entretien personnel.

Je peux vous apporter une plus-value,
vous encourager et donner un soutien 
dans une période de transformation.

Je vous apporte croissance, harmonie et mouvement.
Pour une vie plus riche, plus consciente, plus douce, 

plus fraîche et plus belle encore.

Liesbeth Brosens
Kinésiste spécialisée en thérapie de relaxation

Esthéticienne
Dermato-Cosmetica consultante

Ateliers
Coach objectif personnel: sur demande
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Laissez-vous informer sur les ingrédients - analyse par produit € 5

Diagnostic de la peau- conseil (1er soin inclus) € 25

35 min < 18 ans  € 35

45 min sans massage  € 45

60 min avec massage € 59

75 min Boost4beauty € 69

Masque supplémentaire – selon les besoins de la peau  € 10

à base d’huiles essentielles

à base d’ampoules

à base de cacao- algues- boue minérale Mer Morte- kaolin 

Pédicure   € 25

Manucure  € 15

Masque supplémentaire € 10

Pose vernis € 10

Vernis permanent mains ou pieds  € 30
couleur ou french (+/- 10 jours de garantie)

Enlever vernis permanent  € 10

Lunettes de luminothérapie pendant manucure ou pédiure € 10

Un moment méditatif pendant manucure ou pédicure € 10

Maquillage

Maquillage minéral € 20

Atelier maquillage (min 3 pers) € 40 pp

Epilation au sucre

Sourcils ou lèvre supérieure € 8

Sourcils + Lèvre supérieure € 15

Sourcils + Menton € 15

Sourcils + Menton + Lèvre supérieure € 21

Menton + Lèvre supérieure + joues € 18

Menton + Lèvre supérieure + joues + sourcils (= visage) € 25

Demi-jambes  + genoux € 25

Cuisses € 25

Jambes complètes + bikini € 50

Bikini € 15

Bikini brésilien € 25

Aisselles € 15

Bras complets € 20

Epilation du corps complet € 120

Jambes complètes + bikini + aisselles + visage + bras 

+ masque calmant par partie du corps  € 3-5-10

Cire

Epilation à la cire sur demande sur demande
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Massage du corps intuitif 60 min € 60
aux huiles essentielles et/ou des pierres semi-précieuses chaudes  

Gommage corps + soin ou tonic 30 min  € 35

Gommage dos + massage 30 min   € 35

Différents types d’enveloppement par partie du corps  € 10-20-35

Cou et/ou décolleté

Poitrine et/ou décolleté

Après soleil décolleté

Zones à problèmes: hanches – fesses - ventre – cuisses – haut des bras

Impuretés dans le dos

Anti-cellulite

Mains

La cure détox Universal Contour Wrap 120 min  € 75

Enveloppement du corps à base d’algues et boue salée détoxifi ante.   

Draine la rétention d’eau – stimule la métabolisation des graisses                         

nettoyant – purifi ant – revitalisant – stimule le système lymphatique – réduction en cm

indiqué aussi pour vergetures, psoriasis, eczéma - pour une peau lisse et pure   

Réfl exologie plantaire 60 min € 30

Mieux respirer plus d’énergie 30 min   € 15

Massage bébé 20 min  € 15

Halte pour athlètes et touristes  € 10
Inclus : 1 boisson + douche 5’ + serviette + produit  

 

Arrangements personnels: sur demande

Prix valables à partir du 1/03/2016 et sous réserve de modifi cations possibles.
Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

(hiver)


