
www.natur-elle-et-lui.com

87 CHAUSSÉE DE LIÈGE  - 5360 HAMOIS 
0475 71 89 08

HORAIRE D’OUVERTURE:

Lundi: 13h à 18h

Mardi au vendredi: 

9h à 12h30 - 13h30 à 18h

Samedi: 9h à 18h

Bancontact
Sur rendez-vous en ligne ou par téléphone

En cas d’empêchement, merci de prévenir 24h à l’avance
Pas de prise de rendez-vous par sms

OFFREZ DU BIEN ÊTRE
Pensez aux chèques cadeaux à retouver 

au salon ou sur notre site internet

SOINS VISAGE

Les soins PRIMORDIAUX (1h10)                                  65€
Soins essentiels pour que la peau retrouve éclat et bien-être

Les soins INTENSES (1h15)                                           70€
Soins spécifiques Peel Off, procurant efficacité et bien-être 

Les soins PERFORMANCES (1h20)                             80€
Soins spécifiques Peel Off “boosté” par des concentrés 
performances & serviettes chaudes

Le soin Détox Urbaine (1h30)                                       85€
Stimule la micro-circulation, aide à l’oxygénation et lutte 
contre le vieillissement de la peau

Le soin Lift Eclat Visage et Contour des Yeux (1h15)                                       
Traits lissés, regard illuminé et teint éclatant                         80€
Soin nettoyant étudiant                                               50€

Le Soin Hydramemory (Hydratant)                               75€
Le Soin Skin régimen (Peau stressée, fatiguée)         80€
Le Soin Sublime Skin (Anti-âge)                                   95€
Le Soin Sublime Skin + lift regard                            115€
Le Soin Sacred nature (Soins BIO 100% naturel)       80€

Soins ZEMITS Abonnement 5+1 gratuit

Soin Oxygène (1h00)                                                    100€                                                                         
Soin visage + oxygenothérapie (aide à l’oxygènation de la 
peau et accélère le métabolisme. Rend une peu tonique et 
élastique)

Soins LUNO Abonnement 5+1 gratuit

Soin Lift extrème                                                         140€                                                                         
Soin visage + radio fréquence, effet liftant

Soin cryo peau couperosée  Abo. 5+1 gratuit            100€
Soin visage apaisant, +cryothérapie ( Apaise les peaux 
couperosées et sensibles, grâce à l’action du froid et des 
principes actifs des produits utilisés)

NOS MACHINES

Soin visage   
Hydroluxx facial Abonnement 5+1 gratuit                     110€
Lisse les traits, hydrate, détoxifie la peau, diminue les pores 
dilatés et les peaux grasses

Hydroluxx facial + Radio-fréquence                         135€
Anti-âge Abonnement 5+1 gratuit                

Soin corps
Soins amincissants et raffermissants

Séance d’information 50€
Lors de cette séance, nous établirons ensemble, le programme qui vous 

conviendra. Vous recevrez également un soin complet afin de pouvoir vous 
présenter nos machines. Elle vous sera entièrement déduite à l’achat d’un 

abonnement de 10 séances.

Cryo 21                                                         80€ / 1 séance 

350€ / 5 séances  -  650€ / 10 séances
C-Life corps                                              120€ / 1 séance

   550€ / 5 séances  -  1000€ / 10 séances

Chromo IOS                                                80€ / 1 séance

   350€ / 5 séances  -  650€ / 10 séances

Chromothérapie                                        50€ / 1 séance

  450€ / 10 séances
Il s’agit d’une technique de thérapie utilisant les propriétés des couleurs 

du spectre lumineux, afin de provoquer des réactions d’ajustement 
physiologique favorables au maintien et au rétablissement de notre santé, 

et par conséquent du sentiment de bien-être.
En complément  d’un soin visage ou d’un massage: 30€

CABINE INFRA ROUGE
Soulage les douleurs, élimination des toxines, aide à la perte de poids, 

réduit le stress, favorise le sommeil, améliore la peau, détend ( arthrite, 
raideurs musculaires et articulaires, migraines).

La pause détente en duo                                             80€
Venez profiter 1h de notre sauna infra rouge et notre salle de relaxation 
+ Rituel du thé (douche et serviette inc.)                                     
Séance de Sauna, sans soin (douche + serviette)     40€

Abonnement 10 séances: 350€ 
Séance de Sauna en duo avant un soin                   50€
Séance de Sauna seul avant un soin                         25€

Votre routine beauté correspond t-elle à votre peau?
Demandez votre analyse avec  notre LightSkin 35€ 

(gratuit à l’achat de 99€)

Les épilations sourcils & lèvre sup. sont gratuites lors d’un soin  - Mise en beauté après soin: 10€



BEAUTÉ DES MAINS 
Manucure (limage, cuticules, massage)                       30€
Manucure + pose vernis                                               40€
Manucure de luxe 
(limage, cuticules, gommage, masque, massage)        55€
Limage + pose vernis                                                    20€

Gel UV  (Tenue 3 semaines)      
Pose aux chablons (pour allonger)                              70€
Pose sur ongle naturel (sans allonger)                       55€
Retouche couleur ou French                                       45€
Retouche gel venant d’un autre salon                     60€
Limage entretien (entre 2 retouches)                          30€
Un ongle (hors retouche)                                                  9€
Dépose + soins des ongles                                         30€

Nous vous conseillons de faire une retouche toutes les 3 à 4 
semaines en fonction de la vitesse de repousse de vos ongles

Vernis semi permanent  (Tenue 14 jours)     
Pose de vernis semi permanent                                40€
Retouche vernis semi permanent                             35€
Dépose avec soins des ongles                                   30€
VSP gainage - Pose ou retouche                               60€

BEAUTÉ DES PIEDS

Coupe des ongles + massage                                    20€
Pédicure spécialisée + massage                                35€
Pose vernis                                                                      10€
Vernis semi permanent   
Pose de vernis semi permanent                                40€
Retouche (conseillé toutes les 4 semaines)                  35€
Dépose avec soins des ongles                                   25€

Supplément pédicure lors d’un semi permanent: 10€

Yumi feet (soin anti-calosité avec massage crânien)  55€
Pédicure bien être 
(pédicure + gommage + masque + massage)                55€

SOIN MINI PRINCESSE (de 7 à 12 ans)

Soin visage (30’)                                                              35€
Soin visage + massage du dos (45’)                          50€
Soin visage + massage du dos + manucure 
+ pose vernis                                                                   65€
Manucure + pose vernis                                               25€

Avec les produits “l’arbre à fées” (Spinée)

ÉPILATIONS

Sourcils                                                                             10€
Lèvre supérieure                                                               8€
Menton                                                                                8€
Sourcils + lèvre                                                                16€  
Sourcils + lèvre + menton                                            20€
Visage (sourcils, lèvre, menton, joues)                           25€
Aisselles                                                                           20€
Bikini                                                                                  20€
Bikini échancré                                                               30€
Bikini intégral                                                                  40€
Bras                                                                                    25€
1/2 jambes                                                                       25€
1/2 jambes + aisselles ou bikini  (intégral + 10€)         40€
1/2 jambes + aisselles + bikini  (intégral + 10€)           60€
1/2 jambes + arrières cuisses                                     35€
Jambes complètes                                                        40€
Jambes comp. + bikini ou aisselles  (intégral + 5€)    55€
Jambes comp. + bikini + aisselles (intégral + 5€)        70€

Sourcils                                                                             10€
Dos ou torse                                                                    35€
Dos + torse                                                                      65€  
Jambes complètes                                                        50€
Aisselles                                                                            25€

CILS ET SOURCILS
Teinture cils ou sourcils                                                15€
Teinture cils + sourcils                                                  20€
Rehaussement de cils                                                  80€ 
(Tenue 8 à 12 semaines - teinture cils offerte)   
Brow lift                                                                            65€

Extension cils à cils
La pose                                                                           130€
Supplément cils non démaquillés                             10€
Retouche 2 semaines                                                   40€
Supp. retouche + de 2 semaines                    10€/sem.
Retouche sur pose d’un autre salon                         70€

MAQUILLAGE

Mise en beauté                                                               20€
Maquillage de jour/soirée (avec base & fixateur)      35€
Maquillage de soirée (avec base & fixateur)               35€
Maquillage de mariée (essais compris)                       50€
Maquillage conseils                                                       60€

Forfait mariage: Tarifs sur demande en institut

MASSAGES ET BIEN ÊTRE

Massage aux huiles chaudes personnalisé (1h)      75€                                       
Massage du dos + nuque (30’)                                    45€   
Massage visage et cuire chevelu (40’)                      45€
Massage femme enceinte (1h)                                    75€
Massage aux pierres chaudes (1h15)                         85€
Massage au ballon d’eau chaude (1h15)                   80€
Massage méditeranéen (1h)                                        75€
Massage “Pro Sleep” aux pinceaux (1h)                   80€
Massage akwaterra (1h15)                                            80€
Massage Stockolm (1h15)                                             80€
Massage Fusion (1h15)                                                  80€

Comptez 5 à 10 min pour votre installation comprise 
dans la durée du soin

RITUELS 

La pause relax                                                               100€
Soin visage + massage dos

Rituel douceur Baïja (2h00)                                        150€
Gommage + douche + massage

Rituel soin du dos Baïja (1h00)                                    80€

Rituel Tranquility                                                          100€
Sauna infra rouge + douche + massage aux huiles chaudes

Rituel “Comme une plume”                                      130€
Sauna infra rouge + douche + massage du dos et nuque 
+ soin visage

Gommage corps + hydratant  (1h00)                         70€

Rituel maman et princesse en duo                         150€
Soin visage + massage du dos

Retrouvez nos autres rituels sur notre site web

(étudiante -15% jusqu’à 20 ans) (étudiante -15% jusqu’à 20 ans) (étudiante -15% jusqu’à 20 ans)

(étudiante -15% jusqu’à 20 ans)

(étudiante -15% jusqu’à 20 ans)

(étudiante -15% 
jusqu’à 20 ans)


