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Traitements VitaStyle
CONSEILS NUTRITIONNELS ET PHYTOTHÉRAPIE
Mincir naturellement est beaucoup plus que simplement perdre du poids en comptant les calories.
Nous établissons un programme de nutrition personnel, compte tenu de vos besoins, de votre
corpulence et de votre mode de vie.
1ère consultation
€ 50
ième
2
consultation
€ 20
Etudiant
€ 15
Les conseils nutritionnels et le suivi du programme sont inclus dans l’ abonnement ou la cure.

DÉSACIDIFICATION RELAXDETOX

Des médecins allemands ont ingénieusement combiné leur méthode de désacidification conservative
‘Beauty- et Body base’ avec la technique moderne de thérapie cellulaire énergisante (tce). Une
méthode géniale brevetée qui grâce à la désacidification er au renouvellement des cellules remodèle le
corps, tout en redonnant votre vitalité et en améliorant votre qualité de vie.
Relax Detox
Cure de désacidification
Body base
Cure de désacidification

6 traitements

6 traitements

€ 300

€ 300

1 traitement € 50 (60 min)

1 traitement

€ 50 (60 min)

MINCIR & RAFFERMIR
Hypoxi sculpte votre silhouette en ciblant les zones où la graisse doit être brûlée. Cette technique
brevetée propulse le sang enrichi d’acides gras dans le système circulatoire et rapidement dans le
muscle en exercice. .
Vacutraining : 1ère cure 10 traitements + 2 gratuits € 450
(30 min)
2ième cure 10 traitements + 2 gratuits € 370
Vacumassage : 1ère cure 10 traitements + 2 gratuits
€ 295
(20 min)
2ième cure 10 traitements + 2 gratuites € 225
Thérapie combinée (vacutraining 12 traitements + vacumassage 8 traitements)
(50 min)
1ère série:
€ 595
2ième série :
€ 454
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MOMMY GOES HYPOXI
Le traitement subtil et doux de Hypoxi est très bénéfique à toutes les jeunes mamans. Plus vite on
attaque les rondeurs gênantes de la grossesse, plus facilement et plus vite elles disparaîtront.
Sur présentation du faire-part de naissance, Vitastyle offre à toutes les jeunes mamans une réduction de €
100 sur l'abonnement « maman »:
12 hypoxitrainings + 8 Hypoxidermology.
€ 495 au lieu de € 595 + 4 traitements Hypoxidermology gratuits!
Bien sûr, Vitastyle a aussi pensé à votre bébé. Confiez-le nous en toute sécurité.
Nous cajolerons votre petit chéri pendant que vous prendrez un moment bien mérité pour vous-même !

DÉSINTOXICATION SOUS INFRAROUGE

Une utilisation régulière de la cabine infrarouge garantit l'élimination efficace des substances
toxiques, a un effet amincissant et adoucit les douleurs musculaires et articulaires
(douche et serviette incluses)
Cure de désintoxication: 10 traitements + 1 gratuit
1 traitement

€ 300
€ 30 (30 à 40 min)

ANDUMEDIC
Fibromyalgie ? Arthrose ? Rhumatisme ? Maux de dos ? Douleurs musculaires ? Hernie ? Powermap ?
Au bout de 20 minutes l’andumedic soulage vos douleurs

symptômes de douleurs : par traitement

€ 15 (durée 20 minutes)
€ 25 (durée 40 minutes)
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MYA, pour ceux qui veulent perdre des kilos rapidement et diminuer les centimètres !
Un programme unique avec résultat immédiat
agit sur la dissolution de graisse, est diurétique, raffermit les tissus ainsi que les
muscles. La combinaison de ces 4 programmes est le meilleur traitement
d’amincissement et de raffermissement rapide et local. De loin le meilleur
traitement et le plus efficace.
Combat également toute forme de cellulite. Ce traitement réduit le volume avec
diminution immédiate de cm. Gomme les coussinets de graisse de cellulite. Un
traitement qui raffermit la peau et le tissu musculaire en renforçant la structure
de la peau. Il réduit la peau d’orange et rend la peau plus lisse. Ils active la circulation sanguine, stimule la circulation de la
lymphe, élimine les et redonne de l’oxygène à votre peau
Prix par séance
€ 75
Prix par séance sous FORME DE CURE
€ 60 (40 à 55 min)

Bodysculptor

Le BodySculptor est une technique médicale développée pour le monde esthétique. On utilise BioStimology® sur tout le corps.
Les zones adipeuses. Le visage, les bras, la taille, les cuisses, les genoux et les mollets sont traitées.
Ce champ BIO-énergétique crée une dépense calorique de 650kCal grâce à des contractions musculaires imperceptible.
Par conséquent des processus naturels à la lipolyse sont stimulés. En d’autres termes grâce à un traitement avec
BioStimology® beaucoup d’acides gras se libèrent. La taille des cellules rétrécit et les liquides et toxines se détachent..
Le bodysculptor permet l’’évacuation des acides gras libérés, le drainage des liquides et toxines à l’aide d’une thérapie de
compression efficace ou d’un drainage lymphatique.
Outre la perte de centimètres grâce à des champs E.L.F, le remodelage de la silhouette et le raffermissement de la peau, il
traite aussi la cellulite et les jambes lourdes, fatiguées.
Il est donc le remède idéal pour ces bandelettes de graisses ennuyeuses ou le relâchement de la peau.
En ce qui concerne la cellulite, bodySculptor obtient des résultats particulièrement durables.
BodySculptor élimine autant la masse graisseuse que la rétention d’eau.
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Ce soin de 30 minutes est totalement indolore et non-invasif.
La plupart des utilisateurs de BodySculptor-s’endorment déjà au bout de quelques minutes.
Prix

1 traitement
1ère cure
2ième cure

12 traitements
12 traitements

€ 60 (30 min)
€ 600
€ 500

MASSAGES (POUR ELLE ET LUI)
Massage du corps décontractant et relaxant
Le toucher, dès le plus jeune âge, est primordial pour bien grandir et évoluer dans le monde qui nous
entoure. Les effets bénéfiques des huiles essentielles s’allient parfaitement à un massage fluide et
harmonieux pour arriver à une détente d’une très grande profondeur.
Ces mouvements d'effleurage, de pétrissage et de pressions glissées profondément sur tout le corps,
éliminent les tensions de toute nature et les blocages induits par la vie.
Les arômes des huiles essentielles vous apportent de nombreux bienfaits tant au niveau de votre bienêtre physique que psychique. Vous harmoniserez vos énergies pour ainsi retrouver ou trouver un profond état de bien-

être.
Massage du corps relaxant
Massage du corps relaxant, massage du dos, tête, cou et visage

€ 65 (60 min)
€ 35 (30 min)

Hotstone massage
Le massage aux pierres chaudes est un usage séculaire que les Grecs et les Romains appliquaient déjà
dans leurs thermes.
Dans la culture orientale les pierres chaudes étaient utilisées pour la prévention des maladies et des
troubles. On les plaçait sur les points d’acupuncture et les glissait sur les méridiens. C'est un massage
chaud qui est bénéfique pour le corps et l'esprit.
La chaleur des pierres pénètre profondément dans les muscles et permet la détente et l'étirement des
muscles.
Dos, mollets et cuisses
corps

€ 55 (45 min)
€ 85 (75 min)

Massage aux tampons d’herbes
Un massage oriental aux herbes est effectué avec de petits baluchons de coton remplis d'herbes et de
plantes.
Les herbes donnent un effet relaxant, purifiant et décontractant. La confection de mélanges (nous
disposons de différents parfums) sur mesure des produits de Jojoba Care permet de dispenser un soin
personnalisé, parfaitement adapté à tous types de peau.
Ces produits sont réputés pour leur action en profondeur et surtout le Jojoba employé à l’état pur ne
nourrit et purifie pas seulement l’épiderme mais il hydrate également les couches sous-cutanées.
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Ce massage est idéal pour les personnes tendues, fatiguées et apathiques.
Les ballotins chauffés à la vapeur contiennent des herbes et des plantes qui revitalisent la peau, stimulent la circulation
veineuse et apaisent l’esprit.
Dos, mollets et cuisses
€ 55 (45 min)
Corps
€ 85 (75 min)

Massage chinois de la tête, du cou et des épaules
Ce traitement est un massage raffiné qui agit sur les tissus superficiels et profonds du visage. Les points de
pression et les méridiens de la vessie, de la vésicule biliaire, de l’ estomac, des poumons et de l'intestin sont
traités selon la tradition médicale chinoise.
Massage

€ 35 (30 min)

Massage à quatre mains (réservation uniquement par téléphone et non on line)

Un massage à quatre mains est un véritable duo entre deux praticiens, les mêmes régions sont massées simultanément :
Ils travaillent en harmonie et en synergie totale sur les mêmes zones du corps au même moment, et en synchronisant leurs
mouvements de façon très précise. Rêvassez avec les huiles essentielles chaudes et les écrous de baobab.
Massage à quatre mains

€ 125 (60min)

SOINS DU VISAGE PHYTO 5 (POUR ELLE ET LUI)
Les produits à domicile sont nécessaires pour un résultat optimal et un réparation de la peau
Faites soigner votre visage avec les produits énergisants de Phyto 5. Ils vous donneront une beauté
naturelle et rayonnante grâce au pouvoir subtil des plantes..

• Mini- soin du visage ‘Happy Skin’ Phyto 5
€ 49
(45 min)
Nettoyage, gommage, massage pendant la position du masque, crème de jour et crème oculaire
• soin du visage ‘Pretty Skin’ Phyto 5
soin nutritif et réparateur
€ 69
(60 min)
Pour ceux qui veulent retrouver l’élasticité et la jouvence de la peau
Stimule la régénération des cellules
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 Soin du viage “Sensitive Skin” Phyto 5
idéal pour peau sensible. Raffermit et harmonise la peau.
 soin du visage personnalisé ‘Healthy Skin’ Phyto 5
drainage lymphatique inclus
Pour ceux qui veulent harmoniser le visage et la peau au gré des saisons
(bois-feu-terre-métal et eau)
• Soin du visage ‘Harmony Skin’ Phyto 5
+ masque de beauté énergisant sur la zone réflexe, drainage lymphatique et
Chroma inclus ainsi que le soin des yeux et des rides .
Ce soin approfondi agit sur chaque zone réflexe du visage,
ce qui vous rajeunit. Un traitement champion : la pièce maîtresse de Phyto 5

€75

(60 min)

€ 89
€ 95

(75 min)
(+ chroma)

€ 105

(90min)

Nous commençons par une analyse personnalisée de la peau et pendant les traitements du visage,
un massage relaxant des épaules, de la nuque et du visage par l’application de tampons chauds.

Thérapie LED, le nec plus ultra du rajeunissement de la peau !
●
●
●

Soin de rajeunissement du visage
Au bout de quelques semaines un look plus frais et plus jeune
3 programmes
masque molleton de collagène 20 min + LED thérapie 15 min
Soin anti-aging du visage avec thérapie LED thérapie 15 min
uniquement thérapie LED de 20 min

€ 45
€ 95
€ 20

Effets de la thérapie LED :
●
●
●
●
●

production de collagène et de fibres élastines
renouvellement des cellules de la peau
’amélioration de l’élasticité et de la fermeté de la peau
diminution des rides.
rajeunissement de 10 ans en 5 semaines.

Traitement BYAS (photos avant et après incluses)
Le BYAS visage Lifter est un système révolutionnaire unique
Découvrez la dernière sensation : la SENSATION BYAS visage Lifter. Byas™ est l’acronyme de système d’activation des jeunes
Bionic et est la dernière innovation révolutionnaire du moment dans le domaine des soins de la peau. BYAS offre une
technologie professionnelle dans un dispositif mobile et maniable pour le rajeunissement de la peau optimal avec des
techniques qui sont respectueuses de la peau et peuvent être appliquées dans l’environnement familier de la maison.
Naturel, sans danger, breveté et BYAS combine les technologies suivantes :
Iontophorèse :
Une forme de traitement non invasive avec laquelle les ingrédients actifs sont transportés à travers la peau, dans les couches
profondes de la peau. Totalement sans danger, douce mais très efficace.
Stimulation musculaire électrique :
Tonifie les muscles, rendant le visage sa modélisation physique naturelle. La peau devient plus ferme, parce que les muscles
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supplémentaires sont renforcés et développés.
Micro Vibration :
pénètre au moyen d’ingrédients à micro vibrations jusque dans la profonde couche de la peau et améliore également la
cohérence structurelle dans l’ensemble des couches tissulaires.
Fréquence radio :
au moyen d’ondes de radiofréquence la chaleur est générée dans la peau. L’effet thermique a comme effet que tout
métabolisme du tissu adipeux est renforcé et la répartition des graisse est favorisée.
Les technologies ci-dessus ne sont pas nouvelles. Celles-ci sont déjà utilisées avec succès au cours des années dans les centres
de beauté professionnels. Ce qui est nouveau, c’est que ces quatre technologies sont combinées en une seule unité sous le
nom de Multi-Synchronous Technology™
Traitement anti- âge facial avec résultat immédiat (photos avant et après)
uniquement Byas
€ 45 (cure de 10 traitements € 450)
Soin anti-âge du visage avec BYAS
€ 95

Chaque jeudi atelier BYAS à 14 h (2 personnes)

(40 min)
(80 min)

€ 35 p.p.

Dans cet atelier ‘rajeunir de 10 ans en 12 semaines’ vous apprendrez pourquoi il est important de soigner la peau et comment
appliquer le filtre facial Byas.
Cette application vous permettra de faire disparaître les rides en quelques minutes.
FACESCULPTOR

Optimisez le résultat de vos efforts !
le Face sculptor est équipé d’un champ bio-magnétique basse fréquence, capable d’activer
l’élimination de graisses dans le visage, le double menton et la bosse de bison (au bas de la
nuque)
N’attendez plus et faites-vous du bien ! Rentabilisez vos efforts.
Tout d'abord, profitez d'un traitement bénéfique pour la stimulation de la lipolyse pendant 30 minutes.
Le FaceSculptor est le mieux adapté pour ceux qui sont à la recherche d’un traitement optimal pour affiner
leur visage avec garantie de réussite durable..
Vous obtiendrez les meilleurs résultats de la lipolyse en suivant une cure de 12 séances étalées sur 6
semaines au maximum.
1 séance
1 !ère cure
2 !ème cure

12 séances
12 séances

€ 60
€ 375
€ 320

Abonnement de 20 séances
€ 295
(fréquence minimale des séances : 1 séance par mois)
Soins complémentaires (pédicure, Mya, Adumadic, Bodysculptor)
€ 20
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MAQUILLAGE PERMANENT
traitements cosmétiques :
●
●
●
●
●
●

Eyeliner supérieur
Eyeliner inférieur
Eyeliner supérieur et inférieur
Sourcils
Sourcils
Tache de beauté

€ 200
€ 200
€ 310
€ 310
€ 350
€ 58

traitements médicaux
●
●
●
●

reconstruction aréole
camouflage de cicatrice
traitement Vitiligo
Alopecia areata

prix sur demande

MAQUILLAGE minéral (www.mineralogie.eu)

Maquillage et conseils de style gratuits !
La marque ‘Minéralogie’ est originaire d’Amérique. Elle garantit un maquillage à 100% minéral.
‘Minéralogie’ ne croit non seulement à la puissance des minéraux naturels et des huiles biologiques
mais représente aussi tout ce qu’il y a de plus ‘glamour’.
La marque prouve que séduction, nature et durabilité sont compatibles.
Elle propose des produits de maquillage de très haute qualité, emballés luxueusement, tout en
utilisant du carton recyclé pour les emballages. En outre, Minéralogie ne réalise aucun test sur des
animaux en laboratoire.
supplément après-soin
maquillage de jour ou de soir

€ 10
€ 45
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TRAITEMENTS DU CORPS

Les traitements du corps personnalisés vous emmèneront dans un monde de bien-être. Vous vous
vous ressourcerez et ferez le plein d’énergie.

‘New Body’
● gommage + application de lait corporel hydratant à base d’huiles énergisantes et effleurage du corps
€ 50 (45 min)
‘Pure Body’
● Enveloppement d’argile énergétique de tout le corps, y compris douche et massage de la tête
Drainage de jambes lourdes, stimulation lymphatique et renouvellement des cellules
€ 55 (45 min)
‘Pure body cure’
Cure de 5 semaines pour équilibrer les 5 éléments
€ 260 (prix package)
Nous commençons toujours par le package métal
ière
1 semaine : packing bois : muscles : circulation énergétique
ième
2
semaine : packing feu - sang : circulation du sang, température
ième
3
semaine : packing terre : tissu conjonctif: qualité de la cellule, transformation
ième
4
semaine : packing lymphe : circulation lymphatique, oxygène, drainage
ième
5
semaine : packing eau : gestion d’eau, tonus
‘Healthy Body’

● Drainage lymphatique de tout le corps + application Metal Yogi Body

€ 75 (60 min)
Soutien du système lymphatique, renforce notre immunité, élimine les toxines.
Vous donne une peau radieuse et fraîche, nettoie et stimule le corps
‘Healthy Body Cure’
● Cure de 4 drainages lymphatiques – pendant 4 jours consécutifs
€ 280 (prix package)
+ application Metal Yogi Body
‘Combiné de soins de corps’
● Gommage du corps + enveloppement d’argile énergétique + massage de la tête
€ 95
douche comprise
● Enveloppement d’argile énergétique + drainage lymphatique, douche comprise + application du Yogi Body Gel
€ 125
●

Gommage du corps + drainage lymphatique + enveloppement énergétique
Douche comprise + application Yogi Bdoy Gel
Pendant l’enveloppement énergétique un massage de la tête
‘Soins spa du dos ‘
● Purification, peeling, masque et massage du dos entier

€ 165

€ 50 (45 min)

Tous les soins du visage et du corps peuvent être accompagnés des compléments nutritionnels nécessaires.
Ces conseils sont communiqués gratuitement pendant le traitement pour obtenir un état cutané optimal.
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EPILATION

Femmes

lèvre supérieure
sourcil
sourcil + lèvre supérieure
sourcil + lèvre supérieure – menton
tibia + genou
jambes entières
bras entiers
bras avant
aisselles
ligne bikini
brésilienne (devant& derrière)

€ 7
€ 12
€ 19
€ 22
€ 25
€ 35
€ 29
€ 25
€ 15
€ 25
€ 35

Hommes

dos poitrine épaules

€ 58

dos
dos – épaules
poitrine
épaules
jambes entières
sourcil

€ 29
€ 45
€ 29
€ 22
€ 35
€ 12

CABINE 1
Teinture des sourcils et des cils
cils
sourcils
cils et des sourcils

€ 15
€ 15
€ 25
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Epilation permanente au laser
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Tarifs Dames

Tarifs Hommes

Lèvre supérieure
menton
joues et ligne/mâchoire
entre - sourcils
sourcils supérieurs
bras inférieur
bras supérieur
aisselles

€ 60
€ 60
€ 75
€ 30
€ 60
€ 90
€ 90
€ 100

ligne/nombril
Bikini
Brazilian
Bikini + aine
Bikini Hollywood

€ 60
€ 120
€ 150
€ 180
€ 180

Jambes inférieures + genoux
Jambes entières
orteils

€ 200
€ 300
€ 50

entre sourcils
sourcils supérieurs
moustache
barbe

€ 30
€ 60
€ 70
€ 180

poitrine
ventre
aisselles
bras supérieur
bras inférieur

€ 150
€ 150
€ 130
€ 95
€ 95

épaules
haut du dos
bas du dos
dos & épaules
Jambes inférieures + genoux
jambes supérieures
orteils

€ 95
€ 130
€ 130
€ 250
€ 200
€ 150
€ 60
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PÉDICURE ET MANUCURE

Manicure et pedicure médicales approfondies et application de Gellish

Pédicure
Pédicure médicale : pédicure approfondie (élimination de cors et de callosités incluse)) € 39
Pédicure médicale + vernissage
€ 46
Pédicure médicale Spa – deluxe : pédicure approfondie : collation suivie d’un peeling et masque de bottes chauffées,
massage et vernissage
€ 69
Pédicure médicale + Gellish
€ 49
Pédicure médicale + prélèvement du Gellish + application nouvelle couche
€ 69
Traitements de pédicure complémentaires :
1. Vernissage
2. Prix sur demande et selon le traitement pour :
support d'ongle incarné
(empêche la croissance de l'ongle et garantit que l'ongle repousse droit)

€ 7

Dans le domaine de soins médicaux des pieds de nouvelles techniques donnant de bons résultats, sont régulièrement lancées
sur le marché.

Manicure
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Manicure nutritive
Bain de mains à l’huile et crème nutritive, traitement de cuticules et vernissage.
2 x vernis de base
2 x Full color
1 x Topcoat

€ 35

Manicure Deluxe
€ 65
Analyse de l’ongle, huile à ongle & crème nutritives
Masque
Massage des mains et des sous-bras
traitement de cuticules et vernissage
2 x vernis de base
2 x Full color
1 x Topcoat
Gellish full color

€ 39

Prélèvement du Gellish et application d’une nouvelle couche de Gellish full color
Prélèvement du Gellish + manicure (limage)

€ 49
€ 25
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thérapie de relaxation

Vous avez beaucoup de stress, de tension, d’ hyperventilation, des problèmes de sommeil, des maux cervicaux et de dos, un
burn-out, une dépression, vous vous sentez anxieux et soucieux, dans ces cas la sophrologie vous offre une solution.
Techniques de relaxation pour apaiser le corps et l’esprit.
Les techniques sont simples et pratiques, également pour un usage à domicile
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

techniques de respiration variées,
thérapie autogène selon Shultz
détente active
Jacobson,
techniques de traumatisme,
Positions toniques
Mindfulness,
les techniques d’yoga,
visualisation,
utilisation du son, odeur, couleur

La thérapie de relaxation peut subvenir à plusieurs plaintes.
Informez-vous auprès de Lieve Govaerts, elle vous guidera dans le traitement adéquat pour vous
●

par consultation (60 min)

€ 50
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Arrangements VitaStyle
Tous nos arrangements sont réalisables en duo et peuvent être adaptés
selon vos souhaits personnels !
Nous nous tenons à votre service.
.

Gamme d’arrangements Vitastyle

Arrangement de demi-journée ‘Design Your Body’
Durée : 150 minutes
Prix : € 125
Collation de bienvenue
Conseils nutritionnels sur base de calcul du pourcentage de graisse et de la brûlure de calories
Tunnel infrarouge, inclus douche
Traitement amincissant et tonifiant pour tout le corps
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Arrangement demi-journée ‘Relax Your Body’
Durée : 130 minutes
Prix : € 120
Collation de bienvenue :
Tunnel infrarouge, douche comprise
Powermap et Relaxation Andumedic
Massage de corps décontractant avec huiles éthériques chaudes (60 min)

Arrangement à la journée ‘Vitastyle’
Durée : 210 minutes
Prix : € 225
Collation de bienvenue
Mini soin du visage Phyto 5 (purification, peeling, massage, masque et crème de jour + oculaire)
Enveloppement d’argile énergétique du corps entier
Drainage lymphatique : le bio trainer de Phyto 5 donne les meilleurs résultats pour l’évacuation des toxines cellulaires.
Massage de corps entier décontractant avec huiles éthériques chaudes

Arrangement de mariée
Durée : à convenir
Prix : sur demande
Soins totaux du corps et du visage afin de rayonner le plus beau jour de votre vie.
●
●
●
●
●

Collation de bienvenue avec amuse-bouche + exposé personnel de l’arrangement
Gommage total du corps suivi d’un massage bienfaisant avec des crèmes nutritives, relaxantes et/ou hydratantes
parfumées (nous disposons d’une variété de blends d’arômes).
Soin du visage Phyto 5, complétement adapté à votre peau
Pedicure soignant, massage des pieds et vernissage des ongles (couche de base, couleur, couche couvrante)
manicure soignant , massage des mains et vernissage des ongles (couche de base, couleur, couche couvrante)
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Arrangement bien-être
Durée : 180 minutes
Prix : € 169
Vous vous sentez apathique, vous souffrez d’impuretés et de rétention d’eau ?
Retrouvez votre vitalité. Votre nouvelle énergie rendra votre peau éclatante.
Nous n’utilisons que les produits énergisants de Phyto 5 pour ce genre de traitement.
●
●
●
●
●

Collation de bienvenue avec amuse-bouche + exposé personnel de l’arrangement
bain de pieds avec huiles éthériques
Gommage total du corps par l’élimination des cellules mortes tout en stimulant l’irrigation sanguine. Ce traitement
permet une optimisation de l’éclat de la peau.
Enveloppement du corps d’argile. L’Argile draine et élimine les impuretés et les . Elle renforce les défenses de
l’organisme en lui apportant une énergie vitale.
Drainage lymphatique : le bio trainer de Phyto 5 donne les meilleurs résultats pour l’évacuation des toxines cellulaires.

Arrangement minceur et mise en forme
Durée : 150 minutes
Prix : € 145
●
●
●
●
●
●
●

Collation de bienvenue et amuse-bouche ‘minceur & vitalité’
Analyse de la silhouette et conseils nutritionnels pour désacidifier le corps et plan d’action pour mincir
La désacidification du corps moyennant Body Base rendra le degré d’acide du corps au ph 7 neutre
Traitement de décalcification Relax Detox .
Traitement amincissant et raffermissant adapté. Les problèmes spécifiques sont traités de manière approfondie.
Cet arrangement peut être continué sous forme de cure afin d’obtenir un résultat optimal . Informez-vous plus
amplement en visitant notre site web www.vitastyle.be
‘Vitastyle’ est un ‘style de vie’. Notre alimentation et nos habitudes alimentaires en forment la base. Par la
désacidification de Body Base et en adaptant vos habitudes alimentaires, beaucoup de problèmes et de désagréments
pourront être résolus ou minimisés tout en rendant votre vitalité et en optimisant l’éclat de votre peau.

Arrangement Jeune Maman
Durée : sur demande
Prix : sur demande
L’arrangement idéal pour la future ou jeune maman !
Comme toujours vous choisissez l’arrangement qui vous convient le mieux.
Les zones problématiques inhérentes à la grossesse sont traitées tant pendant la grossesse qu’après afin de reconstituer votre
peau en la nourrissant et en la hydratant. Pendant le grossesse la peau doit avoir une grande élasticité mais après la grossesse
cette peau doit de nouveau se raffermir.
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Arrangement à base de plantes
durée : 150 minutes
prix : € 125
Cet arrangement procure une totale renaissance du corps et de l’esprit !
Ce massage aux tampons d’herbes vous permet de libérer toutes vos tensions et de profiter d´un vrai moment de bien-être.
Vous choisissez les arômes qui vous conviennent le mieux.
A Vitastyle nous utilisons les balluchons d’herbes de Jojoba Care combinés avec de l’huile pure Zen.
Cette huile est réputée pour son action en profondeur. Elle pénètre jusqu’à l’hypoderme.
● Collation de bienvenue et petit mot d’explication
● Gommage total du corps.
● Massage aux tampons d’herbes personnalisé et choix d’arômes, chacune à effet spécifique.
● Effleurage au lait corporel hydratant/nutritif/relaxant

Arrangement Detox
Durée : 120 minutes
Prix : € 125
Si vous vous sentez apathique et fatigué(e ) suite à une alimentation trop riche ou une malnutrition, suivez cette cure.
Spécialement après les fêtes de fin d’année !
Grâce à votre vitalité retrouvée et votre forme vous rayonnerez tant physiquement que psychiquement.
● Conseils nutritionnels afin de désacidifier et désintoxiquer votre corps
● Désintoxication sous tunnel infrarouge
● Désacidification moyennant Relax Detox
● Les suppléments Détox purifiant la vésicule biliaire, la vessie et le foie sont inclus dans le prix.
Cet arrangement donne également les meilleurs résultats sous forme de cure.
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Arrangements parent – enfant jusqu’à 16 ans

SOINS parent & enfant 60 min € 95
* collation de bienvenue
* bain de pieds avec huiles éthériques
* soins du visage nourrissant, hydratant – y compris massage du visage et du cou
SOINS 80 min
€ 145
* collation de bienvenue
* bain de pieds avec huiles éthériques
* soin du visage nourrissant, hydratant, relaxant, un massage du visage et le cou est inclus dans le prix (60 min)

RELAXATION 50 min
€ 75
Collation de bienvenue
Bain de pieds aux huiles éthériques
Massage relaxant du corps (30 min)
RELAXATION 80 min
€ 130
Collation de bienvenue
Bain de pieds aux huiles éthériques
Massage relaxant du corps (60 min)
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DELUXE 90 min

€ 165

* collation de bienvenue
* bain de pieds avec huiles éthériques
* massage du corps relaxant (30 min)
* soin du visage nourrissant et hydratant

DELUXE 150 min

€ 275

* collation de bienvenue
* bain de pieds avec huiles éthériques
* massage du corps t nourrissant et hydratant (60 min)
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Tous nos traitements et arrangements sont conçus selon vos souhaits et besoins personnels.
Demandez de plus amples renseignements sans engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous
aider !

Vitastyle vous propose une gamme complète de soins personnalisés, tant pour lui que pour elle, dans une ambiance
totalement « zen ».
Encadré(e) par nos professionnels dévoués, vous découvrirez également les bienfaits des traitements amincissants ou anti
surpoids, la remise en forme et divers soins du visage et du corps.
A Vitastyle vous pouvez compter sur une équipe expérimentée dont la seule devise est de vous donner un bien-être tant
physique que psychique.
Consultez notre gamme de soins, massages, arrangements, promotion d’amincissement…
Bienvenue à Vitastyle!
Lieve Govaerts et son équipe

La TVA est comprise dans tous les prix
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La TVA est comprise dans tous les prix et ces prix sont applicables à partir d’octobre 2017
Cette version remplace les précédentes
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