INSTITUT DAPHNÉ
L’institut • Le Wellness • La Suite

TARIFS 2021

Tarifs Institut
ÉCLAT D’UN TEINT PARFAIT
LES SOINS PRIMORDIAUX
MASSAGE SPECIFIQUE DU REGARD									30€
25 min
MASSAGE RELAXANT DU VISAGE										35€
30 min
SOIN REGARD PARFAIT											60€
1h • démaquillage du visage, gommage, massage et masque contour des yeux, massage nuque
et décolleté pendant le masque, crème de soin
SOIN ÉCLAT													40€
30min • mini soin, sans vapo et sans épilation
NETTOYAGE DE PEAU											60€
1h00 • sans massage, 1 épilation au choix, adapté aux besoins de la peau
SOIN DU VISAGE												70€
1h30 • avec massage, 1 épilation au choix, adapté aux besoins de la peau + massage mi jambes,
pieds et mains pendant les pauses
SOIN LIFT ÉCLAT DU VISAGE ET DU CONTOUR DES YEUX						85€
1h50 • SV primordial anti-âge + massage spécifique du regard + masque du contour des yeux
SOIN VISAGE SIGNATURE											85€
1h45 • SV primordial + massage du dos
BIEN-ÊTRE DU VISAGE											60€
1h • sans épilation et sans extraction des comédons + massage mi-jambes, pieds et mains
pendant les pauses

LES SOINS INTENSES
UN SOIN EXPERT qui réveille l’éclat de la peau et lui rend toute sa splendeur				
80€
1h45 • Adapté aux besoins de la peau avec des actifs multi-bénéfices (hydratant, matifiant, purifiant, raffermissant, antirides, redensifiant ou calmant, ...).
Déroulement du soin: nettoyage, vapo/gommage, extraction des comédons, 1 épilation au choix, massage, sérum, masque peel off, lotion et crème de soin. Massage mi-jambes, pieds et des mains pendant les pauses.
UN SOIN DÉTOX URBAIN au charbon végétal pour peau ternes, polluées et fatiguées			
1h45

80€

Déroulement du soin: nettoyage de peau en 4 temps, double gommage, vapo, extraction des comédons, 1 épilation au choix, massage, sérum, masque peel off, lotion et crème de soin. Massage des mi jambes, pieds et des
mains pendant les pauses.

LES PLUS POUR VOTRE SOIN DU VISAGE
Épilations supplémentaires pour «ELLE»
Lèvre supérieure												+2€
Menton													+2€
Joues														+2€
Épilations supplémentaires pour «LUI»
Nez
+1,25€
Oreilles
+1,25€
Dessin joues													+5€

LE PLAISIR DE SE DÉLASSER
GOMMAGE CORPS												45€
45 min
GOMMAGE DES JAMBES											30€
30 min
MINI RITUEL TUTTI FRUTTI
1h45 • gommage et massage

100€

JAMBES LÉGÈRES												60€
1h • gommage des jambes, massage et enveloppement + massage des mains pendant l’enveloppement
ORIENTAL DU DOS												75€
1h30 • même procédé qu’un soin visage
MINI SOIN DU DOS												45€
45 min • gommage, massage, masque
SOIN RELAXANT DES PIEDS											60€
1h • bain de pieds, gommage, massage, masque des pieds et mi-jambes + massage mains pendant
la pose du masque

LES MASSAGES
MASSAGES SIGNATURE à l’huile chaude
Massage qui regroupe toutes les techniques apprises durant toutes mes formations.
Massage relaxant, détente et bien-être.
MASSAGE PRÉNATAL
Conçu pour accompagner la femme enceinte à partir du 4ième mois de grossesse et jusqu’à la fin du 8ième mois,
après la stabilisation du foetus. Véritable moment de détente et de réconfort. Il permet à la future maman de
vivre un moment privilégié avec son bébé tout en luttant contre la fatigue mentale et physique.
MASSAGE LOMI-LOMI
Les spécifications de ce massage trouvent leurs caractéristiques particulières dans le fameux «loving touch» ou
«les mains aimantes». Un toucher enveloppant et rassurant, une harmonie faite de grâce et de fluidité propre à
la culture Hawaïenne. Lomi-Lomi signifie Presser ou malaxer.
MASSAGE AFRICAIN
Tonique et relaxant à la fois, le massage africain procure une détente musculaire et une relaxation que beaucoup
vont apprécier.
Possibilité de prendre une douche après la séance de massage.

MASSAGE AU CHOIX												35€
30 min
MASSAGE AU CHOIX												65€
1h
MASSAGE DU DOS OU DES JAMBES OU DE LA FACE DORSALE						
30 min

35€

MASSAGE THAILANDAIS											90€
1h30 • Le massage thaïlandais est un enchainement de techniques d’étirements, de mobilisations articulaires
et de bercements rythmés combinés à un travail d’acupression. C’est un massage à la fois relaxant et tonifiant.
La théorie du massage se fonde sur le concept de lignes d’Energie, si ces lignes d’Energie sont bloquées, cela
provoque un problème de santé, le massage va libérer les lignes d’énergies bloquées.

LES VOYAGES… 2h15
Les voyages comprennent un gommage, un enveloppement (au choix pendant la pose de l’enveloppement:
massage du visage ou mini soin visage) et un massage du corps.
SOUS LE SOLEIL D’HAWAÏ (avec massage Lomi-Lomi)							
Un monde lointain, un monde envouté par la fleur de Tiaré et sa senteur divine.

135€

CHOCOLATE EN AFRIQUE (avec massage Africain)								135€
Vanille, chocolat noir, des mots magique capable d’éveiller vos sens, simplement irrésistible.

PEAU DE VELOURS
ÉPILATIONS POUR «ELLE»
Sourcils		

7€

Sourcils à la pince		

10€

Lèvre supérieure		

6€

Menton		

6€

Joues		

6€

Visage (3 épilations au choix)		

16€

Visage complet (s + ls + m + j)		

20€

Bras		

16€

Aisselles		

9€

Bikini simple		

12,50€

Bikini échancré		

18€

Bikini complet		

25€

Cuisses		

17€

Arrières cuisses		

6€

Mi-jambes		

17€

Jambes complètes		

25€

ÉPILATIONS POUR «LUI»
Sourcils

6€

Milieu sourcils

2,50€

Nez

2,50€

Oreilles

2,50€

Dessin joues

10€

Bras

25€

Aisselles

10€

Dos

20€

Torse

25€

Fesses

20€

Jambes complètes

35€

BELLE JUSQU'AU BOUT DES ONGLES
VERNIS SEMI-PERMANENT ONGLES PLEINS
Mains ou pieds
DÉCORATION
ENLÈVEMENT DU VERNIS

25€
0.50€
15€

BEAUTÉ DES PIEDS: Soin Yumi Feet «De si joli pieds»
TRAITEMENT ANTI-CALLOSITÉS + COUPE D’ONGLES

35€

AVEC LA POSE VERNIS PERMANENT ONGLES PLEINS

55€

AVEC LA POSE VERNIS PERMANENT FRENCH

60€

Tarifs Wellness
VOTRE WELLNESS COMPREND:
Un hammam • Un sauna • Une piscine • Un jacuzzi • Un espace repos (thé, café, biscuits,
fruits frais sont mis à votre disposition) • Une terrasse privée • Un peignoir et une serviette
par personne • Nécessaire de toilette (shampoing, gel douche, crème de soin, lait corps, …)

1h30

2h00

3h00

4h00

1 personne

100€

-

-

-

2 personnes

-

140€

180€

210€

3 personnes

-

180€

210€

250€

4 personnes

-

210€

250€

300€

5 personnes

-

250€

300€

340€

6 personnes

-

300€

340€

380€

POSSIBILITÉ DE
CHÈQUE CADEAU
POUR LES SOINS
OU LE
WELLNESS

•
•
•
•
•

Payant à partir de 7 ans – maximum 2 enfants.
Tarifs avant/après heures d’ouverture: +50%
Soin effectué pendant la location de l’espace -10% (hors promo).
Mules ou clapettes obligatoires (disponibles sur place pour 2€ la paire).
Possibilité d’abonnements.

Possibilité de vous aménager un moment de bien-être à la carte.

LES PLUS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Cocktail avec/sans alcool

sur demande

Champagne

sur demande

Crémant, vin rouge, vin blanc, etc.

sur demande

Propositions de lunch sur commande, au plus tard 3 jours ouvrables avant la location, nous pouvons vous
proposer des lunchs:
Fredo Pizza (à Sart-Eustache)

sur demande

Carte traiteur

sur demande

Plateau Apèro ou Planche Mixte

sur demande

Tarifs La Suite
VOTRE SUITE COMPREND:
Un hammam • Un sauna • Un jacuzzi • Un espace repos (thé, café, biscuits, fruits
frais sont mis à votre disposition) • Un peignoir et une serviette par personne
• Nécessaire de toilette (shampoing, gel douche, crème de soin, lait corps, …)

1h30

2h00

3h00

4h00

5h00

6h00

1 personne

75€

-

-

-

-

-

2 personnes

-

110€

135€

155€

175€

190€

1 SÉANCE DE JACUZZI OU HAMMAM OU SAUNA
1 personne - 1h

40€

1 SÉANCE DE JACUZZI OU HAMMAM OU SAUNA
2 personnes - 1h

60€

POSSIBILITÉ DE
CHÈQUE CADEAU
POUR DES HEURES
DE DÉTENTE OU
DES SOINS DANS
LA SUITE!

•
•
•
•

Tarifs avant/après heures d’ouverture: +50%
Soin effectué pendant la location de La Suite -10% (hors promo)
Mules ou clapettes obligatoires (disponibles sur place pour 2€ la paire)
Possibilité d’abonnements

Possibilité de vous aménager un moment de bien-être à la carte.

LES PLUS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Cocktail avec/sans alcool

sur demande

Champagne

sur demande

Crémant, vin rouge, vin blanc, etc.

sur demande

Propositions de lunch sur commande, au plus tard 3 jours ouvrables avant la location, nous pouvons vous
proposer des lunchs:
Fredo Pizza (à Sart-Eustache)

sur demande

Carte traiteur

sur demande

Plateau Apèro ou Planche Mixte

sur demande

Formules Abonnements
Vous souhaitez revenir régulièrement ?
Profitez de notre formule «Abonnement deux personnes»...

ABONNEMENTS WELLNESS

5 séances de 2h00

10 séances de 2h00

pour 2 personnes à répartir sur 1 an

pour 2 personnes à répartir sur 2 ans

560€ au lieu de 700€

980€ au lieu de 1400€

ABONNEMENTS LA SUITE

5 séances de 2h00

10 séances de 2h00

pour 2 personnes à répartir sur 1 an

pour 2 personnes à répartir sur 2 ans

440€ au lieu de 550€

770€ au lieu de 1100€

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de validité relatives à nos
formules d'abonnements sur notre site web ou en cliquant directement sur ce lien.

Règlementations
Tout ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement de nos services
et vous garantir une expérience bien-être sans nuage...
Pas de bancontact
Malheureusement, le paiement par carte n’est pas possible sur place. Nous vous remercions pour votre compréhension!
Avis important pour les Chèques cadeaux.
Tous les chèques cadeaux dont l’échéance tombait pendant notre confinement (jusqu’au 1er juillet) sont prolongés
jusqu’au 23 décembre 2021 inclus. Passé cette date, ils seront perdus. Pensez à prendre vos rendez-vous en avance
car l’agenda se complète rapidement (pour l’institut, 1 mois de délai).
Règles sanitaires
Mules ou sandales obligatoire (possibilité d’en acheter sur place à 2€/paire).
Avis trés important Covid-19
Suite aux nouvelles mesures Covid, le port du masque est obligatoire lors de votre arrivée et sortie de l’institut.
La réservation
Elle peut se faire:
• Par téléphone au 0032 (0)71 39 15 95
> Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de 10h à 21h > fermé le mardi et le mercredi > ouvert les jours fériés.
• Par courriel à l’adresse suivante: contact@institut-daphne.be
Votre réservation devient effective après l’encaissement de votre acompte
> sur notre compte IBAN : BE39 377 0241221 19, code Bic BBRUBEBB,
> ou directement à l’institut, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la prise de rendez-vous. Afin que
nous puissions vous confirmer votre réservation, n’oubliez pas de mentionner, en communication : – Wellness ou
Suite – Votre nom, – Le jour, date, et heure de location.
L’acompte
50 % de la location de l’espace bien-être, tarif plein, 100 % du lunch ou repas réservé.
Pour les « dernières minutes » le paiement de la location s’effectue avant l’accès à l’espace Wellness ou de la Suite
Annulation
Suite à de nombreux abus nous avons renforcé nos conditions d’annulation. 48 heures avant la date prévue, votre
réservation pourra être reportée 1 fois (et non remboursée). En cas d’annulation tardive, moins de 48h, la séance ou
le chèque cadeau sera perdu, ni remboursement, ni déplacement de la réservation et ce, quelque soit la raison (hospitalisation, décès, …).
Les imprévus…
Pour une annulation ou un report : merci de nous avertir au plus tard 48 h avant le début de location. L’acompte versé
vous sera retourné sous forme de bon « À VALOIR » sur une autre location ou en prestations à l’Institut DAPHNÉ.
Non informés de votre désistement, et au titre d’un dédommagement, nous serons au regret de conserver votre
acompte ou d’annuler votre chèque cadeau.
Arrivée / Départ
Pour un accueil dans les meilleures conditions, nous insistons sur votre ponctualité quant au timing prévu lors de
votre réservation. Tout dépassement d’horaire vous sera facturé 15 €/personne par quart d’heure entamé.
Règlement intérieur & conditions de vente
Toute réservation entraîne une acceptation sans réserve de nos conditions de vente et règlement intérieur :
• L’ utilisateur s’engage à respecter les consignes techniques et de sécurité, délivrées à l’entrée : toute dégradation
causée aux installations par utilisation inadéquate, ou non respect des consignes, sera portée en compte des
utilisateurs, ainsi que les conséquences d’une mise au chômage de l’espace, le temps de leur remise en état.
• Si vous êtes enceinte ou souffrez de problèmes de santé (allergie, troubles respiratoires, cardiaques ou circulatoires
importants, …) il est de votre responsabilité de vous assurer, auprès de votre médecin, de la compatibilité de votre
état de santé avec l’utilisation de nos installations.
• La direction décline toute responsabilité en cas d’accident, de dégradation ou perte d’effets personnels, et quant
aux conséquences d’un non respect des consignes données
• Ce lieu n’est pas une discothèque: évitez de mettre la musique trop fort
• Ce lieu n’est pas un hôtel de jour: évitez les CRIS et autres VOCALISES. Tout l’institut n’a pas à être au courant de
vos ébats. Quand les portes de la terrasse sont ouvertes Sart-Eustache est, et doit rester un village calme …
• La direction se réserve le droit de modifier ses tarifs, horaires, conditions de ventes et d’accès à ses installations,
et ce, sans préavis.
En cas de non respect de ces conditions, les propriétaires se réservent le droit d’accéder à l’espace et arrêter la location
immédiatement. La séance reste due dans son intégralité.

