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Promotions Champagne pour les 

fêtes de fin d’année 2017

Faites le plein d’idées durant tout le 

mois de Décembre !

Recevez votre cadeau de fidélité à 

l’Institut de Beauté Sylviane Descamps 

et venez profiter d’un assortiment de 

soins.

+Une bouteille de champagne offerte à 

l’achat de 500€ de soins et ou de 

produits (cure et ou abonnement 

compris)



Rien que pour vos yeux 

 Recevez un patch contour des yeux lift 

et repair à l’achat de 50 € de produits 

Esthederm.

 Profitez de votre soin anti-age (85 €

cyclo, white, lift et repair ) et recevez en 

cadeau un soin des yeux d’une valeur de 

21 €.

Offre valable uniquement en Décembre .



Forfait aux soins tout en un

 Du 1/12 au 15/12 pour être belle de la tête aux 

pieds

 Soin visage + Manucure + Pédicure : forfait 99 €.

 Du 15/12 au 30/12 pour des jambes étincelantes

 Epilations bikini + aisselles + jambes complètes :

 49 € au lieu de 60 €

 Réduction de 25% le samedi 23, dimanche 24 et 

samedi 30 Décembre sur la pose laque tenue 3 

semaines à la suite d’une manucure ou pédicure .



Plaisir d’offrir ou de cocooner !

Valable 6 mois à dater de l’achat

 Massage aux pierres chaudes 2 h de détente : 93 € au lieu de 103 €

 Massage du corps à la bougie (1h15) :  60€ au lieu de 70 €

 Rituel mille et une nuit : 135 € au lieu de 167 € : 5 massages du dos 

(30mn)

 Un massage au coquillages

 Une détente nuque et dos 

 Un massage aux pierres chaudes 

 Un massage à la bougie

 Un massage profond au beurre de karité

 Chèques cadeaux !

 Par tranche d’achat de 100€ recevez un chèque de 5 € à déduire lors de 

votre prochain soin en Janvier 2018



Jouer la carte jeunesse

 Radio Fréquence : cure de 6 séances 

 320 € au lieu de 450 €

 Lutte contre le relâchement de l’ovale du visage , cernes et poches 

contour des yeux.

 Soin bio visage : Abonnement de 10 Séances : 600 €

au lieu de 750 €

 Synergie de courants spécifiques et d’extraits végétaux, s’adapte à tous 

les types de peau, lifting doux, rides et ridules, sebum, boutons, points 

noirs , taches pigmentaires.

 Soin oxypeeling pour un teint zéro défaut: 

 Cure de 4 séances : 225 € au lieu de 340 €

 + un spa des mains offert à l’achat de la cure d’une valeur de 

30 €.



Instiut Sylviane Descamps

 Pour toutes les réservations:

 Tel :02 268 30 48

 Gsm : 0475 900 913

 Pour les paiements par virement: 

BE 58 210 0482 408 79


