BEAUTÉ DU VISAGE
LE GLOW STUDIO
Cosmétique médicale pour votre peau , notre recherche est au service de votre beauté.





Notre engagement, la sécurité.
Notre valeur, l’efficacité.
Notre défi, les résultats.
Notre récompense, votre satisfaction.

Appliqués par des professionnels dans les instituts de beauté, ces traitements sont adaptés
et personnalisés pour chaque patient.
L’application du produit est locale (sur la peau) et les protocoles comprennent
les étapes de prévention , de préparation, de traitement, d’entretien et de suivi.
L’addition du soin quotidien et des traitements professionnels permet d’obtenir des résultats
plus visibles et durables.

Traitements esthétiques CLASSIQUES
Le soin visage ESSENTIAL (60’)
Le soin 70€
Le soin Visage ANTI-AGING FLASH (60’)
Le soin 90€

Tout désistement doit nous être signalé par téléphone au moins 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire , celui - ci vous sera facturé.

BEAUTÉ DU VISAGE
LE GLOW STUDIO
AGE ELEMENT®
Traitement antiaging complet et personnalisable. La science anti-âge personnalisée
Un système professionnel anti-âge de dernière génération inspiré de la technologie médico-esthétique
la plus avancée.

1

INNOVANT
[meso]epigen system™: Le premier complexe anti-âge à l’action épigénétique prouvée.

 Combat le vieillissement dès son origine:
Agit en modulant des mécanismes épigénétiques pour la récupération de l’activité
de régénération et de prolifération de la peau.
 Corrige les effets visibles du vieillissement:
Permet d’obtenir une peau plus ferme,lumineuse et visiblement plus jeune.

2

PERSONNALISABLE
age element diagnosis system™:
Technologie de diagnostic, exclusivement conçue pour ageelement. Analyse les variables
qui interviennent dans le processus de vieillissement cutané et définit le traitement personnalisé.
Analyse les besoins de la peau, les habitudes de vie et l’état cutané que le client souhaite améliorer
afin d’identifier les variables épigénétiques qui peuvent affecter son processus de vieillissement.

 Offre des résultats optimaux.
 Augmente l’adhésion au traitement
 Permet de construire des expériences uniques lors de chaque séance.

3

COMPLET
couvre les 5 phases indispensables d’un traitement anti-âge

La séance (90’) 130€
Led offert valeur 35€

LES SOINS VISAGES
CIBLÉS (STADE I À IV)
Le soin MESOECLAT
Le soin rajeunissement à action immédiate
Traitement professionnel à action immédiate pour le rajeunissement cutané. qui illumine et revitalise le visage
pour obtenir, en un temps minimal, une peau douce et uniforme. Provoque un renouvellement cellulaire,
en redonnant vitalité et souplesse à la peau. La méthode mesoéclat® consiste en l’utilisation simultanée
de trois systèmes complémentaires pour illuminer le teint, faciliter l’élimination des couches épidermiques
les plus externes et hydrater la peau en profondeur, facilitant ainsi l’atténuation des ridules du visage.

La séance (90’) 130€
Led offert valeur 35€

– Cure de 5 séances + 5 séances de LED offertes — 850€
+ Home care, (crème mesoéclat, spf 50 , 10 ampoules) Valeur produits — 272€

Le soin ACNE PEEL SYSTEM
Méthode professionnelle esthétique pour le traitement des peaux à tendance acnéique et séborrhéique.
Nettoie la peau des impuretés acnéiques en profondeur, facilitant ainsi l’activité optimale de l’unité pilo-sébacée.
Acne-peel system exerce une action transversale et simultanée sur les différents facteurs prédisposants des
peaux acnéiques. Sa formule repose sur m.acne complexTM, un complexe unique de principes actifs spécifiquement
sélectionnés pour leurs propriétés complémentaires. Il est principalement composé d’acide salicylique, d’acide
mandélique et de lépargilate de sodium, lesquels, associés au bexaretinyl complex exclusif, exercent une action
synergique unique, qui nettoie et renouvelle intégralement la peau acnéique et séborrhéique.

La séance (90’) 90€
Led offert valeur 35€

– Cure de 5 séances + 5 séances de LED offerte — 500€
+ Home care, (mousse nettoyante, crème Acné one, spa 50+) valeur produits — 136€

Tout désistement doit nous être signalé par téléphone au moins 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire , celui - ci vous sera facturé.

LES SOINS VISAGES
CIBLÉS (STADE I À IV)
Le soin Cosmélan
N°1 mondial
Traitement dépigmentant professionnel conçu pour éliminer ou atténuer les taches cutanées d’origine
mélanique, tout en unifiant le teint et en augmentant l’éclat de la peau. Résultats visible dès la première
semaine de traitement , produits « home care » compris.

Cure complète Essential 790€
Cure complète Deluxe 850€ avec préparation mésopeel 48h avant 35€
+ Home care, ( hydracream fusion, hydra tonic mist, Anti-stress mask, Melan recovery,
Cosmelan 2, Mesoprotecht 130+) valeur produits — 465,50€

Le soin Microneedling
Cocktail sur mesure
Le microneedling est une technique très faiblement invasive qui consiste en la création de microcanaux dans la peau
et en l’application topique de principes actifs. Des petites aiguilles créent des miniperforations cutanées permettant
d’augmenter l’absorption de produits topiques. Cette synergie entre l’action des aiguilles et la solution utilisée
provoque une biostimulation qui multiplie l’efficacité et maximise les résultats du traitement.
La technique du microneedling peut être appliquée sur différentes zones du visage et du corps. Au niveau du cuir
chevelu, cette technique freine la chute des cheveux et améliore leur aspect ; au niveau du visage, du décolleté ou
des mains, elle traite les hyperpigmentations, le manque de vitalité de la peau et/ou le relâchement et les rides.

Le soin visage 90€
Le soin visage + Mesopeel 150€
Le soin visage + cou 120€

Le soin visage BBGLOW 90€
Le soin visage BBGLOW + Microneedling 150€
Led offert valeur 35€

Global Eyecon®
Professional treatment
Traitement professionnel spécifiquement conçu pour combattre les cernes, les poches, les signes de vieillissement,
de fatigue au niveau du contour oculaire. le relâchement et les rides.

Le soin 130€

La cure de 6 séances 650€

LES PEELINGS
PAR MESOESTETIC
Mesoestetic propose une vaste gamme de peelings professionnels destinés à améliorer l'apparence de la peau
grâce à l'application d'un acide hydroxyacide qui exfolie et favorise la régénération cutanée (acide lactique,
acide mandélique, acide salicylique et acide glycolique). Un peeling permet de renouveler l'épiderme et
une partie des couches cutanées plus profondes.

Peeling à l'acide lactique

Indiqué pour le traitement cosmétique des ridules et du photovieillissement cutané. Stimule la formation des nouvelles fibres de
collagène et d'élastine. Idéal pour les peaux sensibles et désydratées.

Peeling à l'acide salicylique
ou Mesopeeling - Azelan

Particulièrement indiqué pour le traitement des peaux grasses,
atténue les inégalités cutanées, le photovieillissement et les rides

Peeling à l'acide glycolique
ou TCA Soft Peeling

Indiqué pour le soin intensif des peaux présentant des signes
de photovieillissement, stimule la rénovation cellulaire,
hydrate la peau et atténue les rides = anti-âge

Peeling à l'acide mandélique
ou Mélanostop Peeling

Particulièrement indiqué pour le traitement des peaux grasses
ou à tendance acnéique et des signes de l'hyperpigmentation

Peeling à l'acide
trichloroacetic
Mesopeel TCA -15%

Taches anti-âge et profondes. Convient pour le traitement intensif
de la peau. Pour une action régénératrice et réparatrice suite
à un photo-aging prématuré ou des irrégularités de peau d'origine
et d'apparence diverses

Peeling Jessner
Mesopeel modifiée

Taches, l'acné et vieillissement modéré. Solution de Jessner modifié
est approprié si un traitement intensif de la photo âgé de peau grâce
à son action régénératrice et réparatrice sur la peau.

La séance 90€ + séance Led offert valeur 35€
Cure de 5 séances + 5 séances de LED offertes 575€
+ Home care, (Hydracream fusion, lotion par hydratons mist, crème skin repair, spf)
Valeur produits — 181,50€

EXTENSION DE CILS
"MISENCIL"
Innovante et révolutionnaire, Misencil vous offre un regard de star avec des cils permanents, plus longs,
plus épais et sans danger pour vos cils naturels! Les cils Misencil sont souples, confortables et hydrofuges.
Notre méthode d'application cil à cil répond aux exigences et aux besoins de toutes les femmes soucieuses
de leur apparence mais également de leur sécurité!

Extensions de cils "Misencil" | Pose 100€ | Retouche 50€

REHAUSSEMENT DE CILS
« MISENLIFT »
Le Rehaussement de cils Nouvelle Génération : Misenlift® par Misencil®.
Donnez à vos cils naturels la courbure parfaite ! Le Botulash® est aux cils, ce que le botox est aux rides.
Conçu pour compléter la prestation de rehaussement de cils Misenlift, cette formule unique à Misencil
est un véritable soin avancé. Le traitement répare la fibre des cils endommagés ou cassant grâce
à un concentré d’ingrédients actifs qui infuseront de l’hydratation et répareront les faiblesses de la fibre
pour un cil plus doux et brillant.

Le soin + Teinture offerte 80€

BEAUTÉ DU REGARD
Maquillage de jour / soir / suite ...................................................... 50€
Forfait Mariage (3 essais + jour j + déplacement) .................... 250€

Tout désistement doit nous être signalé par téléphone au moins 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire , celui - ci vous sera facturé.

BEAUTÉ DES MAINS
Manucure ................................................................................................... 20€
Vernis permanent ..................................................................................... 25€
Manucure + vernis permanent ............................................................... 35€
Stylisme d'ongles "Acrylique" .............................................................. 60€
Retouche "Acrylique " 2 à 3 semaines .............................................. 35€
Retouche "Acrylique " 4 semaines ...................................................... 40€

BEAUTÉ DES PIEDS
Pédicure Médicale .................................................................................... 35€
Mini pédicure + vernis permanent ........................................................ 40€
Soins complet des pieds (Pédicure, Gommage, Masque, Massage, Vernis) 75€

ÉPILATION AU SUCRE
La pâte de sucre est un mélange de sucre et d’eau basé sur d’anciennes recettes du Moyen Orient.
Sa préparation est naturelle à 100% : elle ne contient que de l’eau et du sucre, sans produits chimiques,
parfums ou colorants, sans acide de citron ni autre acide. Elle est hypoallergénique et ne provoque aucune
irritation à la peau.

Sourcils
.............................................................................................. 10€
Lèvre supérieure
.............................................................................. 10€
Menton ................................................................................................. 10€
Joues ..................................................................................................... 15€
Visage complet ................................................................................ 30€

Tout désistement doit nous être signalé par téléphone au moins 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire , celui - ci vous sera facturé.

MAQUILLAGE
PERMANENT
Diplômée esthéticienne et porteuse du certificat d’hygiène
délivré par le SPF Santé depuis mai 2016.

Sourcils
« Powder Brows / soft shading »
..................................................... 350€
Retouche 1 mois ....................... 50€
Retouche annuelle .................. 175€

Bouche
« Contour Dégradé »
..................................................... 350€
Retouche 1 mois ....................... 50€
Retouche annuelle .................. 175€

Sourcils
« Microblading »
................................................... 250€
Retouche 1 mois ....................... 50€
Retouche 6 mois ..................... 125€
Retouche annuelle ................ 250€

Bouche
« Aquakiss / Lipblush »
................................................... 500€
Retouche 1 mois ....................... 50€
Retouche annuelle ................ 250€

Eye liner Supérieur ..................................................................................... 250€
Eye liner Inférieur .......................................................................................... 150€
Eye liner Supérieur + Inférieur ................................................................... 350€
Freckles (taches de rousseur) .................................................. 200€/session
Aréole Mammaire et traitement des cicatrices (sur demande)

Tout désistement doit nous être signalé par téléphone au moins 48h avant le rendez-vous.
En cas contraire , celui - ci vous sera facturé.

Du lundi au samedi | Fermé le mercredi | Uniquement sur rendez-vous
Rue de la Motte 4, 4690 Glons | Tel.: 0494/541.571 | linstitutbyrl.be
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