ANAIS

ISABELLE

0468 / 47 81 99

0485 / 84 56 27

SOINS ESTHÉTIQUES & DE BIEN-ÊTRE
SOINS DERMOESTHETIC
PÉDICURE MÉDICALE

TARIFS DES SOINS

INNOVA CARE

MAQUILLAGE PERMANENT
MICROBLADING
YUMILASHES

Heysellaan 30
1800 Koningslo
(Vilvoorde) - à 5 minutes de la rue de WAND

 Uniquement SUR RENDEZ-VOUS téléphonique

Soins esthétiques & de bien-être
Pédicure médicale

Lundi – Samedi : 9h - 19h
Innova care effectue quelques nocturnes 20h, 21h,….
mais aussi quelques dimanches

Soins dermoesthetic
Maquillage permanent
Microblading

Parking accessible et gratuit

http//:

-LE PLAISIR DE COSMETIQUE 100 %NATURELS -

INNOVACARE.BE

: profil  Anaïs Innova care
: page Innova care
: Innova care

Retrouvez nos différentes PROMOS sur nos réseaux sociaux

Soins d 'épilations

Soins des mains & Modelage d’ongles

Soins du visage

+ utilisation de feuille fraiche d’aloè vera.

Sourcils

€7

Bikini échancré

€14

Beauté des mains

€25 – 45’

Le soin visage basic

Lèvre ou Menton

€5

Bikini semi-intégral

€18

Beauté des mains avec un soin ultime des mains et

€40 – 60’

-Nettoyage / Exfoliant / vapeur chaude/ Extraction comédons / Massage / Masque / Crème

Lèvre et Menton

€8

Bikini intégral

€22

De l’avant-bras +feuille fraiche Aloë vera

Nez

€2

Anus

€4

Pose de vernis couleur en complément d’une manucure

€7 – 15’

Oreilles

€5

Demi-jambes

€16

Bas du visage

€10

Cuisses

€16

Modelage complet en gel sur ongles naturels (1éré pose)

€80 – 85’

Visage complet

€15

¾ Jambes

€20

Retouche simple, french ou couleur

€50 – 85’

Aisselles

€10

Jambes complètes

€25

Ongle à réparer

€10-15’

Bras

€15

Buste

€15

Déco divers

€- variable

Torse ou Dos

€20

Ablation

€25-30’

Dos et Épaules

€25

Beauté des pieds - avec un véritable

-Nettoyage / Exfoliant / vapeur chaude/ Extraction comédons /Massage à la feuille fraiche Aloë Vera/

Le soin visage détoxifiant et énergisant
Aloë Vera/ Massage/ Masque / Crème

Le soin visage anti-âge
Le soin visage et buste

€25 – 45’

bain de pieds

Soins du corps

€30 – 60’

Reconstruction d’un ongle de pied

€5

Teinture des cils et des sourcils

€20

-Soin ultime pour les pieds et les demi-jambes

€30 – 30’

Cérémonie du dos

-Pose de vernis couleur

€7 – 15’

-Vapeur / Exfoliant / Extraction comédons /Massage / Masque/ crème

-Pose de french ou de couleur semi-permanente (gel)

€35 – 30’

Cours d’auto-maquillage

€70-90’

Eyeliner intracilliaire

€160

Maquillage du jour, de soirée

€30-45’

Eyeliner inférieur

€140

Maquillage de cérémonie de mariage : un essai

€65-60’ à 75’

Eyeliner supérieur

€200

Maquillage de cérémonie de mariage : jour J

€55-45’

Eyeliner inférieur + supérieur

€300

Maquillage témoins et invites : le flash

€30-30’/pers

Contour des lèvres

€300

Maquillage témoins et invites : le sophistique

€45-45’/pers

Contour + voilage des lèvres

€350

Contour + lèvres dégradées

€350

Déplacement aller et retour « avec un minimum de 50€ »

€0.65/km

Remplissage complet des lèvres

450

Dimanche et jours féries

+20%

Avant 7h

+20%

Sourcils effet poil à poil Microblading

€300

Sourcils effet poudré

€300

Sourcils effet poil à poil + poudré

€350

Peeling chimique

aux acides de fruits

Consultation et Retouche :
Tout renseignement appeler ISABELLE

€90-45’
€400

: 1 séance

€85-45’

: Cure de 5 séances

€375

Mésoéclat : cure de 5 séances (crème visage offert)
-Nettoyage /Traitement /Masque / Crème + crème protection solaire (obligatoire)

€

Yumilashes
Le traitement Yumilashes + teinture des cils
-Rehaussement des cils naturels sans avoir recours à des feux cils

Massage 15’, 30’, 50’, 75’
Massage 4 Mains

Maquillage permanent & Microblading

: Cure de 5 séances

Massage visage et cuir chevelu +feuille fraiche Aloë vera
Massage aux pierres chaudes

En complément d’une pédicure

Micro-needling : 1 séance

€65 - 75’

Nettoyage / Exfoliant / Massage à la feuille fraiche Aloë Vera / Massage / Masque / Crème

Pédicure médicale - avec un véritable bain de pieds

Soins Dermoesthetic

€85 – 90’

-Rituel chaud /Nettoyage / Exfoliant / Modelage en 3 étapes techniques / Masque A.H. / Crème

€12

+ en supplément sur les prestations maquillage cérémonie

€75 – 90’

-Rituelle des pieds /Nettoyage / Exfoliant en 2 étapes / Extraction comédons / Massage à la feuille fraiche

Teinture des cils ou des Sourcils

Maquillages

€60 – 75’

(Adapté aux différents types de peaux)
Massage/ Masque / Crème

Soins des pieds
Soins de teinture

Le soin visage fondamental – rééquilibrant

€45 – 50’

€95-60’

€45 – 50’
€35 – 30’
€15,€30,€50,€70
€65 – 60’
€110-60’

