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Institut Franca Bruno 

 

 

Soins corps, mains et pieds 

Soins minceur spécifiques amincissant et liftant corps SWEET 

PALPING 

• Minceur body flash Thermo (chaud) ou Cryo (froid) : 
 
Abonnement 7 séances 490 € 1h00/séance + 1 crème minceur offerte 

Soin alliant palper/rouler par ventouses (massage manuel) + enveloppement corporel 
Séance d’entretien 70 € avec enveloppement 
Recommandé en cas de fibrose et surpoids ! 
 

• Minceur circulatoire body flash Cryo (froid) 
Massage manuel et enveloppement corporel 
Abonnement 7 séances 280 € 45 minutes avec enveloppement + 1 séance OFFERTE 
Séance entretien 39 € 

 

Beauté des mains et des pieds 

Manucure- 1h00 – 25€ 
Spa manucure – 1h30 – 45€ 
Pédicure esthétique – 1h00 – 25€ 
Spa pédicure – 45€ 

Soins du corps 

Gommage + hydratation et nutrition – 55€ 
 

 
 

https://franca-bruno.be/formations-esthetiques/formation-sweet-palping-corps/
https://franca-bruno.be/formations-esthetiques/formation-sweet-palping-corps/
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Soins et beauté du visage 

Tous les soins du visage sont des moments de détente absolue, ils 

reprennent le décolleté, le cou, la nuque. 

Un massage du dos afin de vous libérer de votre stress quotidien. 
 
Les soins du visage et nettoyage de la peau sont faits en majorité 
avec la gamme de cosméceutiques FRANCA BRUNO 

• Soin visage coup d’éclat FB 45 min – 55€ 
• Soin visage hydratant A A  FB 1’30min – 65€ 
• Soin visage anti-âges FB 1’30min – 80€ 
• Soin peaux grasses   FB 1’30min – 65€ 
• Soin Sweet Palping – anti-âge – antirides – lifting aux ventouses 1h00 – 79€ 
• Soin Sweet Palping 30’min – 30€ 

 
Cure anti âge Sweet Palping 
Lisse, raffermit, rajeunit 
Remodeling et lifting 
 
Cure de 5 séances + 1 GRATUITE (3 séances de 1h15 et 3 séances de 30min) 
250€ la cure complète 
 

A l’unité : 
• Sweet lift entretien 1h15     79€ 

• Sweet lift entretien 30min   35€ 

• Teinture sourcils – 18€ 
Teinture cils – 18€ 

• Maquillage de la mariée  + essai. – 50€ 
• Rehaussement de cils 1 h 00 – 49€ 

 

https://franca-bruno.be/produits-beautyspa/cosmeceutiques-franca-bruno/

