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 Soins pour adolescents  

 
Désincrustation : spécialement pour les peaux grasses        44€ 
 

La désincrustation s'adresse particulièrement aux adolescents et aux personnes avec une peau grasse. Elle peut être pratiquée en soins réguliers 

ou encore comme soin intermédiaire entre deux séances de soins plus ciblés.  

 

Elle consiste en :  
- un nettoyage de l'épiderme  

- un gommage  

- une extraction plus intense des comédons  

- un masque apaisant et astringent  

 

Durée : 1h  

 

CatioClean : Le soin nettoyant fraîcheur Soin Mary Cohr        44€ 

 

Le CatioClean est un soin de nettoyage plus court que les soins visages habituels, destiné à offrir un coup de frais rapide dans 

différents types de situations.  

 

Il est par exemple destiné aux personnes qui ont facilement l  

a peau terne et qui désirent s'offrir un soin intermédiaire entre deux traitements plus profonds. Il peut également être un soin idéal pour les peaux 

jeunes, avec peu de problèmes et qui ont envie d'un nettoyage plus intense que l'entretien maison. 

  

Ce soin de 30' comprend* :  
- un démaquillage, un gommage, 20' de travail appareillé, un léger massage  

 

Plus bref, moins coûteux, mais tout aussi efficace, CatioClean est idéal dans toutes les situations où votre visage vous donne la sensation d'avoir 

besoin d'un coup de fraîcheur !  

 

Durée : 30' * (Ce soin ne comprend pas de désincrustation et de masque)  

 

 
 

Soins pour adultes  

 
Eye Repair : soin spécifique du contour des yeux Soin Mary Cohr       55€ 

 

Spécialement développé pour cette zone sensible, le Soin Eye Repair cible les cernes et les poches, les paupières inférieures et supérieures, ainsi 

que les rides et ridules (patte d’oie et ride du lion). 

  
Les Clés du Soin  

 

L’ionisation dynamique du contour des yeux  

Cette méthode de Soin permet la pénétration rapide des actifs antirides, anti-poches et anticernes sur le contour des yeux et les paupières.  

Le modelage du contour des yeux  

L’Esthéticienne réalise un modelage spécialement développé pour cette zone fragile, permettant de drainer les cernes, d’alléger les paupières 

lourdes et de tonifier le contour des yeux.  

Le masque du contour des yeux  

 

À la fin du Soin, l’Esthéticienne applique le Masque Yeux, exclusif Mary Cohr, qui permet de lisser les rides, de rajeunir le regard et de défatiguer le 
contour des yeux.  

Durée : 40’ en soin spécifique ou 20' en complément de tout soin www.ebba.be  
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Soin de base : un soin d'entretien régulier          68€ 
 

Le soin de base est un soin a faire régulièrement pour nettoyer, nourrir et protéger les épidermes qui ne présentent pas de besoins 

particuliers.  

 

Il comprend un nettoyage en profondeur, un gommage, une désincrustation (si nécessaire), un massage et un masque. Les produits utilisés sont 

adaptés en fonction du type de peau.  

Il peut convenir aux peaux jeunes comme plus matures, et aux hommes comme aux femmes.  

Durée : 1h, épilation des sourcils comprise.  
 

 

Catiovital : soin "appareillé" pour une efficacité renforcée Soin Mary Cohr      80€ 
 

Catiovital est un soin en 3 étapes majeures, renforcé par l'utilisation d'un appareil qui permet une meilleure pénétration des produits utilisés.  

 

L'effet "sauna" élimine l'excès de sébum dans les glandes sébacées et les toxines accumulées dans les glandes sudoripares. La peau est ainsi 

parfaitement nette, elle respire à nouveau. Elle est idéalement prête à recevoir les actifs traitants du soin.  

L'effet "ionisation" accentue la pénétration des éléments actifs contenus dans les produits de soin adaptés à vos objectifs beauté et sélectionnés 

par votre esthéticienne.  

Enfin, le modelage aux huiles essentielles vous apporte bien-être et énergie. Il recrée une circulation harmonieuse et draine les toxines.  

 
Durée : 1h30', épilation des sourcils comprise.  

 

 

Soin de saison ARTDECO            80€ 
 

A chaque saison, la firme de cosmétiques ARTDECO propose un soin complet basé sur ses produits et adapté aux besoins de l'épiderme, car ceux-ci 

diffèrent en fonction du climat extérieur.  

 

Ce soin vise bien sûr à nettoyer, apaiser, nourrir et hydrater l'épiderme mais aussi à apporter un pur moment de détente et de bien-être, grâce aux 

senteurs adaptées à la saison. Plus pétillantes et légères pour le printemps et l'été, plus chaleureuses et profondes pour l'automne et l'hiver.  

 

Durée : 1h épilation des sourcils comprise. Durée : 1h épilation des sourcils comprise. 

 
 

 

 

 

SOIN PHYTOXYGENE: Le Soin Oxygénant détoxifiant marin  Soin Mary Cohr   99€ 

 
Une méthode de Soin exclusive pour oxygéner et détoxifier la peau grâce au pouvoir de la nature. Véritable « bouffée d’air frais », 
la peau respire à nouveau : elle est nette et éclatante de beauté. 
  

Les particules exfoliantes naturelles du gommage Phyto Dermabrasion éliminent mécaniquement les cellules mortes pour faciliter la respiration 

de la peau et en affiner le grain. 
  

Grâce à l’Argile Verte naturelle, le Masque Pro-Oxygène contribue à purifier la peau en captant les particules polluantes et en absorbant les 

toxines à la surface de la peau. 
  

Le Modelage Sérénité aux huiles essentielles déstresse et réconforte la peau. La peau est régénérée, apaisée, purifiée et tonifiée. 
  

A la fin du soin, le teint est frais et purifié. Le grain de peau est lissé et affiné, le visage est éclatant de beauté. 
  

Durée : 1h épilation des sourcils comprise. 

 

Le Secret des Lacs : Soin d'exception venu de Madagascar  Essensys     93€ 
 

 

Le "Secret des Lacs" est un soin aux propriétés régénératrices et tonifiantes, qui offre à la peau vitalité, souplesse et fraicheur. 
  

Ce soin qui nous arrive tout droit de Madagascar offre 1h15' de détente absolue. Il est à base d’huiles essentielles et de sp iruline. Son objectif est 

d’éclaircir le teint, mais il a surtout des caractéristiques anti-âge. 
  

Ce soin ne comprend pas d'extraction, rien de stressant. Il se pratique tout en douceur et est principalement basé sur le massage. C'est un soin 

idéal pour toutes les personnes qui aiment allier soin visage et détente. 
  

Il est à base d'algues et d'huiles essentielles d'origine exclusivement malgaches et qui permettent en plus aux populations locales de générer un 

revenu et de faire vivre leur famille. Ce soin fait donc du bien à votre épiderme tout en vous permettant d'accomplir un acte généreux. 

 

 

Beauté Aromatique : le soin aux huiles essentielles adapté à tous les types de peau et tous les 

objectives beautés Soin Mary Cohr          99€ 

 
Beauté Aromatique est un Soin unique qui allie les vertus des Huiles Essentielles aux mouvements précis et délicats de votre 

Esthéticienne. 
  

Le modelage aux huiles essentielles es adapté à tous les types d'épidermes. 
L'esthéticienne choisit plusieurs huiles essentielles qu'elle combine en fonction de l'objectif beauté prévu. Sous ses doigts experts, celles-ci 

pénètrent la peau et diffusent toutes leurs vertus et leur efficacité. 
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Le masque beauté aux 5 plantes. 
L'esthéticienne crée sur mesure un masque beauté aux 5 plantes qu'elle laissera agir pendant 10 minutes. 
  

Résultat, a la fin du soin, la peau a retrouvé un nouvel éclat. 
  

Tout type de peau : normale, sèche, déshydratée, irritée, sensible, terne, fatiguée. 
  

Durée : 1h épilation des sourcils comprise. 

 

 

DERMO PEELING (DERMA PH) : Le Soin Peeling rénovateur de peau Soin Mary Cohr  98€ 
 

 

Le PEELING DERMA PH exfolie en profondeur pour effacer les signes de l’âge, atténuer les taches brunes et éclaircir le teint. 
  

Le Peeling: l’Esthéticienne exfolie l’ensemble du visage pour gommer les signes visibles de l’âge, apporter de l’éclat, atténuer les taches brunes et 

éclaircir le teint. 
  

Le Modelage Derma Neuve stimule le renouvellement cellulaire pour favoriser la régénération de l’épiderme. 
  

Le Masque Derma Beauté, masque peel-off à effet froid, apaise après le Soin. 
  

Dès la fin du Soin, la peau est comme “neuve” : le teint est éclatant et lumineux, les taches brunes sont atténuées et le visage paraît visiblement 

plus jeune. 
  

Tout types de peaux, Peau normale, Peau déshydratée, Peau grasse, Peau sèche, Peau terne, Peau fatiguée 
  

Durée : 1h, épilation des sourcils comprise. 
 

 

DERMOSOIN : Le Soin Peeling rénovateur  pour les peaux sensibles Soin Mary Cohr   98€ 

 
Le PEELING DERMABRASION élimine les cellules mortes à la surface de la peau et ravive l’éclat du teint. Ce Peeling est plus adapté 

aux peaux sensibles. 
  

Le Peeling: l’Esthéticienne exfolie l’ensemble du visage pour gommer les signes visibles de l’âge, apporter de l’éclat, atténuer les taches brunes et 
éclaircir le teint. 
  

Le Modelage Derma Neuve stimule le renouvellement cellulaire pour favoriser la régénération de l’épiderme. 
  

Le Masque Derma Beauté, masque peel-off à effet froid, apaise après le Soin. 
  

Dès la fin du Soin, la peau est comme “neuve” : le teint est éclatant et lumineux, les taches brunes sont atténuées et le visage paraît visiblement 

plus jeune. 
  

Tout type de peaux et peaux sensibles. 
  

Durée : 1h épilation des sourcils comprise. 
 

Catiovital Lifting : Le Soin lifting immédiat par stimulation musculaire Soin Mary Cohr  80€ 
 

CatioVital Lifting est une méthode de Soin exclusive qui permet de remonter les traits par la tonicité musculaire et rajeunir 

l’apparence du visage. 
  

Le Drainage Anti-âge 
L’Esthéticienne réalise des mouvements qui libèrent les tensions accumulées avec l’âge et la fatigue et améliorent la microcirculation. Le visage est 

reposé et prêt à recevoir le Soin. 
  

La Stimulation Musculaire 
Cette étape consiste à stimuler les muscles du visage pour leur faire reprendre de la tonicité et du volume et ainsi remonter les traits. 
  

Le Modelage “Lifting” 
L’Esthéticienne réalise un modelage aux Huiles Essentielles énergisantes en suivant l’implantation des muscles du visage. La peau est régénérée, 

plus ferme et le teint retrouve un éclat spectaculaire 
  

Résultat, les traits sont remontés et l’ovale est redessiné. 
  

Durée : 1h épilation des soucils comprise. Tout type de peau. 
 

Age Repair: le soin traitant des signes de l'âge Soin Mary Cohr      125€ 

 
Le Soin Age Repair associe technologie et gestuelle exclusive pour un résultat visible sur les signes de l’âge. Dès la fin du Soin, la peau est plus 

ferme, les rides et ridules sont lissées, les taches pigmentaires visiblement atténuées et le visage est éclatant de beauté. 
  

Spécialement développé pour gommer les signes visibles de l’âge, le Soin Age Repair agit à tous les niveaux de l’épiderme et du derme grâce à 

l’association de puissants actifs jeunesse. 
  

Les clefs du soin : 
  

Le gommage dermabrasion 
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L’Esthéticienne gomme l’ensemble du visage et du cou pour rajeunir l’aspect de la peau en éliminant les cellules mortes et en faisant apparaître des 

cellules jeunes. 
  

Le modelage anti-âge 
Les 15 mouvements exclusifs de ce modelage font pénétrer au coeur de la peau les précieux actifs du sérum enrichi en Acide Hyaluronique et en 

ADN pour raffermir la peau. 
  

Le Masque Éclat Jeunesse 
À la fin du Soin, l’Esthéticienne applique le Masque Éclat Jeunesse au Pro-Collagène pour raviver l’éclat de la peau jeune. 
  

Durée : 1h30', épilation des sourcils comprise. 

 

 

AGE FIRMING: Le Soin fermeté lifting anti-âge Soin Mary Cohr      130€ 

 
Méthode de Soin exclusive ayant une action fermeté globale et immédiate sur les signes de l’âge et de fatigue pour la peau du 

visage, du cou et du décolleté. 
  

Double Dermabrasion 
Le gommage élimine les cellules mortes par la combinaison d’une action mécanique et enzymatique pour une peau visiblement plus lisse. 
  

Modelage Fermeté 
Les manœuvres conçues pour chaque zone (visage, cou et décolleté) vont mobiliser le tissu sous-cutané pour raffermir et lifter immédiatement la 

peau avec un sérum gorgé d’actifs destinés à recréer l’élasticité de la peau. 
  

Précis Lift 
Le Traceur Antirides va égaliser le relief cutané grâce à sa double action mécanique et biologique. L’apparence des rides est réduite, le contour de 

l’œil, le front, le sillon nasogénien et le décolleté sont lissés. 
  

Masques Lifting Fermeté Visage et Décolleté 
Le Masque non tissé Visage et le Masque crème Décolleté raffermissent la peau et retendent les traits, pour lui donner un aspect plus jeune avec 

confort et éclat. 
  

Résultat, la peau du visage et du décolleté est visiblement plus ferme, repulpée et liftée, les rides et ridules sont lissées, le visage apparait 

visiblement plus jeune. 
  

Durée : 1h épilation des sourcils comprise. 
 

Radiofréquence : lutte efficacement contre le relâchement cutané      65€ 

 
Cette technique est basée sur l’émission d‘ondes électromagnétiques à très haute fréquence. 
  

Ces ondes THF appliquées sur la peau vont créer un échauffement dans le tissu sous-cutané aux alentours de 55°. Cette chaleur dans l’hypoderme 

va entrainer une rétraction des fibres de collagène existantes ainsi qu’une production de nouveau collagène qui va améliorer la fermeté et la 

tonicité de la peau. 
  

La chaleur émise par l’appareil va également provoquer : 
une stimulation de la microcirculation locale, favorisant les échanges nutritifs des cellules cutanées la destruction de certaines cellules graisseuses 

de la zone traitée (permettant d’affiner un peu la zone dans certains cas). Le traitement du vieillissement de la peau et de son relâchement se fait 

dans la durée. Il nécessite plusieurs séances afin d’arriver à un résultat optimal. 
  

La radiofréquence est surtout utile pour lutter contre la peau relâchée, fripée ou détendue. Les zones du corps où la peau se relâche plus 

facilement sont : 
  

* ovale du visage, joues 
* cou et décolleté 
* bas des fesses 
* face interne des bras 
* face interne des cuisses 
* ventre… 
  

Il est également possible d’utiliser la radiofréquence pour les personnes qui ont effectué une chirurgie esthétique telle que la liposuccion, ce qui va 

permettre une rétraction cutanée dans les semaines qui suivent l’opération. 
  

Dès la première séance, vous constaterez des effets positifs sur la zone traitée. Les résultats s’amélioreront au fur et à mesure des séances et 

même quelques mois après la fin du traitement. Ce soin confère des résultats qui sont durables dans le temps. Il est conseillé d’effectuer une 

séance de maintenance tous les 4 à 12 mois. 
  

Durée : 30'. 
 

 

 

 

 
 


