Notre service endermologie

Nos services coiffure

Bénéficiez de notre expérience afin d'avoir un programme
sur mesure pour sculpter visage et corps.

Shampoing 4,50€
Soin 7/12/16€
Lotion coiffante 4/7€
Brushing cheveux courts 15,20€
Brushing cheveux longs 18,20€
Coupe 18,50€
Retouche coupe 14€
Coloration 25,20€
Coloration INOA 37€
Mèche/Balayage 36/40€ (2éme ton 30€)
Blush 35€
Permanente 40€
Décoloration 40€
Recoloration 33€
Coulage 30€
Coupe homme 20€
Coupe enfant 19€
Coupe étudiante 39€
Coiffure de cérémonie à partir de 50€ (sur devis)

Lipomassage
Déstockage, lissage, drainage et raffermissement
Prix à la séance 40€
Abonnement 400€
Offre sur abonnement : 10 + 2 séances offertes
OU 10 + 1 séance + votre combinaison
à la fin de chaque traitement, nous reprenons vos mesures.

Endermolift
Soin lift activateur "éclat minute" 15' 30€
Lift regard 20' 35€
Soin fermeté activateur de collagène 30' 55€
Soin redensifiant anti rides 30' 55€
Soin lift affinant visage 30' 50€
Soin lift regénération cellulaire 40' 70€
Offre abonnement : 10 séances + 2
Vous êtes nouvelle cliente ?
Première séance : mesures-photos-poids
Le premier traitement se réalise 2 à 3 fois / semaine.

Shampoing brushing cheveux courts 23,70€
==>avec crème lissante 26,70€
==>avec coloration 80,90€
==>avec coloration INOA 92,70€
Shampoing brushing cheveux longs 26,70€
==>avec crème lissante 29,70€
==>avec coloration 83,90€
==>avec coloration INOA 95,70€

Alter Ego
"Fini de perdre votre temps, vous pouvez
combiner vos
soins esthétiques tout en prenant soin de vos
cheveux, il n'y a pas de
doutes, chez nous vous gagnerez du temps!"

Votre salon de coiffure
et d'esthétique

La parfaite combinaison beauté

Nos jours promotionnels
Lundi & Mardi
Brushing cheveux courts 20€
+ coupe 33€
Brushing cheveux longs 24€
+coupe 38€

Mon traitement de 10 séances est terminé, que faire
ensuite ? Un seul mot; l'entretien! En fonction du programme
établi, demandez conseil à votre esthéticienne pour la
suite...
Sachez que l'endermologie reste un véritable atout en
matière de silhouette parfaite, cependant une alimentation
saine et une activité physique sont de rigueur.

Laissez vous guider par nos conseils professionnels et
bénéficiez d'un
diagnostic personnalisé...

VISA
MASTERCARD
MAESTRO
WI-FI
FACEBOOK : « Alter ego : centre de coiffure et
d'esthétique »

Lundi 10h-17h
Mardi, Mercredi, Jeudi 9h-18h
Vendredi 8h-18h
Samedi 7h-16h
Rue de dampremy 43
6000 Charleroi
071/41.06.95

Bienvenue dans l'univers Payot...
Nos soins visage
Petites évasions 45' à 60'
Soin coup d'éclat 45€
Soin classique hydratant 50€
Nettoyage visage 35€
Solution peau nette 60€
Solution hydratation parfaite 65€

Nos soins corps

Maquillage

Gommage & hydratation 40€
Gommage, enveloppement et hydratation 60€
Gommage, enveloppement et massage corps
120€
Massage express (dos, nuque, épaules) 15' 20€
Massage traditionnel de tout le corps 50' 55€
Massage relaxant douceur visage 15' 20€

Jour & soirée 25€
Pour la jolie mariée 30€
Pour la jolie mariée + essai 50€
Cours de maquillage 35€

Nos soins « contre le temps » 90'
Solution lissante 75€
Solution liftante 75€
Suprême jeunesse 85€
Petit plus visage...
Teinture cils ou sourcils 13,50€
Permanente de cils 24€

Choisissez parmi nos différents chèques cadeaux et
introduisez le passeport qu'il vous plaira !
Passeport détente 85€

Notre gamme de maquillage vous permettra d'avoir Soin visage (1h), massage dos, pédicure classique et
du professionnel & de la facilité d'application, pour pose vernis
celles qui ont du temps et celles qui en ont moins !
Passeport vacances 75€
Soin visage (1h), gommage corps et hydratation
Le jour J pour notre belle mariée 105€

Nos soins spécifiques 90'
Nourissant 70€
Vitalité & énergie 70€
Pure white expérience 75€
Doux & apaisant 70€
Solution optimale (homme) 65€

Nos idées cadeaux

Soin visage (1h), massage relaxant 15', son essai
maquillage et celui du jour de son mariage

Epilations
Sourcils forme 11€
Sourcils retouche 7,50€
Lèvre supérieure 7€
Menton 7€
Visage complet 21€
Aisselles 10€
Demi bras 12€
Bras complets 17€
Bikini simple 10€
Bikini échancré 15€
Bikini intégral 20€
Inter fessier 5€
Demi jambes 17€
Jambes complètes 24€
Dos 20 à 25€
Torse 20 à 25€
Epaules 10€

Beauté des mains
Manucure classique 14€
Paraffine 9,50€
Pose vernis 6€
Reconstitution ongle 5€
Vernis permanent 25€
Gel sur ongles naturels 50€
Pose d'ongles 55€
Retouche gel 40€
Décoration chargée 5€
Dépose gel 20€
Dépose vernis permanent 10€
Réparation ongle à partir de 5€

Soins des pieds
Pédicure classique 15€
Pédicure médicale 22€
Pose vernis 5€
Reconstitution ongle 7,50€

Passeport coup d'éclat 100€
Soin visage (1h), gommage corps, hydratation et
maquillage éclatant
Passeport bien être 155€
Soin corps total (gommage, enveloppement et
massage, nettoyage visage, limage et pose vernis
...Ou bien indiquez le montant à offrir et laissez libre
choix à son destinataire..

