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Soins des mains 

Manucure : pour la beauté et la santé des mains 

 
Manucure régulière 
Pour la beauté et la santé de ces précieux outils que sont nos mains. 
La manucure régulière comprend un limage des ongles, le traitement des cuticules et un massage des mains. 
  

Manucure intensive 
La manucure intensive comprend les mêmes soins que la manucure régulière, mais elle est recommandée lorsque les mains sont fortement 

abîmées. Par exemple, dans les cas de callosités, de mains rugueuses, de crevasses ou autres problèmes plus prononcés. 
  

Après chaque manucure, il est possible d'ajouter une pose vernis. 

 
 

Spa des mains : une série de soins pour des mains  douces et saines 
  

Le Spa pour les mains est un traitement complet pour la beauté et la santé de l'épiderme des mains. 
  

Comme pour un soin du visage, il comprend une suite de traitement pour adoucir, nourrir et hydrater en profondeur l'épiderme de ces précieux 

outils du quotidien. 
  

Il comprend : 
- un gommage 
- un massage 
- un masque 
  

Il peut également être accompagné d'une coupe et d'un limage des ongle ainsi que d'une pose de vernis. 
 

 

 

 

Beauté des ongles 

 

Onglerie : Des techniques pour avoir toujours des ongles superbes ! 
 

Outre une manucure et un soin Spa, vous pouvez mettre vos mains en valeur avec des ongles raffinés, naturels ou colorés. 

Pour une occasion unique et ponctuelle, une pose vernis sera idéale. Elle permet d'avoir des ongles soignés, brillants et colorés pour quelques 

jours. Le vernis s'enlève très facilement à domicile. 

Il est également possible d'avoir des ongles superbes pour un peu plus longtemps avec le vernis semi-permanent (So Polish). Il s'agit d'un 

produit qui s'applique sans ponçage de l'ongle et se retire par trempage dans un bain de produit spécifique. Il a une durée de vie plus longue que le 

vernis classique, soit environ 2 semaines sur les mains et 4 sur les pieds. Il nécessite d'être retiré à l'institut. 

Enfin, pour des ongles colorés, décorés et résistants, le gel est une solution idéale. Il permet de nombreuses fantaisies et offre même des solutions 

pour les ongles abimés. (Voir les prestations spéciales) 

Les 3 techniques offrent une très large palette de coloris. 
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Soins des pieds 

 

Pédicure médicale 

 
Le soin des pieds est un élément essentiel pour le bien-être au quotidien. 
  

Prendre soin de ses pieds régulièrement assure un confort important pour le bien-être et permet de prévenir ou d'atténuer les problèmes qui 

pourraient survenir tels que ongles incarnés, cors divers, oeil de perdrix, durillons, etc... 
  

La pédicure médicale s'effectue avec des instruments chirurgicaux aseptisés et des produits de soins spécifiques 
 

Pédicure médicale intensive 
 

 

La pédicure médicale intensive assure le même type de soins que la pédicure régulière, mais elle est surtout destinée aux personnes qui présentent 

des problèmes récurrents, ou dont les pieds sont fortement abimés. 
 

 

Spa des pieds 

 
Parce que nos pieds nous portent et qu'ils subissent beaucoup de contraintes, il est important d'en prendre soin en leur offrant un temps de 

détente et de relaxation. Le Spa des pieds comprend un gommage, un massage et un masque à la parafine pour adoucir et hydrater. Idéal pour 

repartir du bon pied ! 

 

Pour la réflexologie plantaire, voir les prestations spéciales 

 
 
 
 

Maquillage 

 

Mise en beauté : pour une mise en valeur en chaque circonstance 
 

Depuis des temps très lointain, la femme se met en valeur par le maquillage et le tatouage. Et dans certaines "grandes» occasions’’, ce sont 
les professionnelles qui réalisent cette mise en beauté. 
  

Le maquillage peut-être classique ou plus sophistiqué, suivant les circonstances et les besoins. Il peut être de jour ou de soirée, s'accompagner 

d'un traitement de maintien pour une meilleure tenue. 
  

La mise en beauté consistera en un maquillage léger, le plus souvent après un soin visage ou pour les besoins du quotidien. 
Le maquillage avec corrections et fixation se fera généralement plus lors d'occasions spéciales et pour ne plus longue tenue. 
  

Il sera toujours réalisé en harmonie avec la personnlité et la tenue vestimentaire. 
  

Durée : 30' à 1h. 
 

 

Maquillage pour un évènement 
 

Lorsqu'un évènement spécial se profile à l'horizon et que vous désirez une mise en beauté parfaite, vous pouvez faire appel à 

l'institut pour votre maquillage. 
  

Mariage, cérémonie, anniversaire ou autre, vous avez peut-être envie d'être certaine d'avoir un maquillage réussi, qui tienne et qui s'harmonise 

parfaitement à votre tenue. 
  

Afin d'obtenir un résultat à la hauteur de vos espérances, nous vous proposons un forfait maquillage avec une séance d'essai préalable. 

Celle-ci vous permettra d'être certaine du résultat final et de ne pas stresse le jour J. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

crbst://27.wpml|/


www.ebba.be  
 

Trucs et astuces 

 

Formation à l'auto-maquillage : quelques heures pour apprendre à se maquiller 

 
Vous aimez vous maquiller mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ? Vous avez peur de commettre des erreurs ou de ne 
pas choisir les couleurs qui vous vont ? Vous n'êtes pas certaine de faire les bon gestes ? Nous vous proposons de consacrer 3 heures de votre 

temps pour apprendre ! 
  

A raison d'1 heure par semaine, nous pouvons vous guider pour vous amener à ne plus jamais commettre d'erreur. 
  

La première semaine, nous examinerons avec vous votre trousse, les couleurs qui vous vont et ce que vous avez l'habitude de faire ou pas. Et vous 

serez maquillée par une professionnelle. 
  

La seconde semaine, nous ferons la moitié de votre maquillage et vous ferez l'autre moitié pour trouver les bons gestes. 
  

Enfin, la troisième semaine, vous ferez vous-même votre maquillage sous notre guidance et nous vous aiderons à rectifier les éventuelles petites 

erreurs. 
  

Cette formation vous aidera à comprendre comment mais aussi pourquoi faire les choses dans une certaine logique par rapport à votre visage. 

Nous proposons des cours heures espacées d'une semaine pour que vous ayez la possibilité de faire des essais entre deux séances. 
  

(Le tarif de cette formation est à l'heure et ne comprends pas le matériel éventuel) 

 
 

Pour un regard sublimé 

 

 

Teinture des cils et/ou des sourcils 
 

Comme son nom l’indique, la teinture a pour effet de teindre les cils ou les sourcils et de les gainer très légèrement. 
  

Idéal pour les personnes aux cils ou sourcils clairs qui souhaitent avoir en toute occasion avec ou sans mascara des cils ou sourcils plus foncés 

(noirs, bruns, marrons…). 
  

Ce procédé teint les cils, mais n’apporte pas de volume ou de longueur aux cils naturels, c’est pour cela que pour l’obtention d’un effet 

spectaculaire, il est conseillé de combiner ce traitement avec un rehaussement de cils. La teinture des sourcils peut être combinée avec un 

traitement de micro-pigmentation des sourcils. 
Après la pose, pas d’entretien spécifique. 
 

 

 
Rehaussement de cils : des cils d'apparence plus longs 
 

Le rehaussement de cils est une technique permettant d'obtenir des cils naturels d'apparence plus longs, plus recourbés, pour un 
regard qui semble comme plus ouvert. 
  

Le rehaussement de cils fonctionne un peu comme une sorte de recourbe-cils perfectionné et de longue durée. Il permet de passer moins de temps 

à se maquiller, voire de faire l'impasse sur le make-up des yeux. Il peut d'ailleurs s'accompagner d'une teinture des cils, pour leur donner un 

impact encore plus fort. 
  

Lorsqu'on pose malgré tout du mascara, l'effet est intensifié et donne une impression de cils XXL. La courbure est parfaite et la longueur 

impressionnante. Les cils sont allongés de manière durable et la douche, la pluie ou la piscine ne sont plus leurs ennemies. 
  

* Principalement destiné aux personnes avec des cils droits et un minimum de longueur naturelle. 
* Tenue 4 à 6 semaines 
* Séance entre 45' et 1h (avec ou sans teinture) 
 
 


