
 

 

 
Au plaisir de vous (re)voir ! 

KINERGY CENTER - Place Général Meiser, 3 - 1030 Bruxelles  
0477 28 04 53 – 02 734 05 74 – kinergycenter.be@gmail.com 

 

 

 

PROMOTIONS  
DECEMBRE 2016 et JANVIER  2017 

 

 
 
 

 
Soin capillaire d’exception ! Fortifie, embellit et stimule la pousse des cheveux. 

Macération huileuse à la moutarde et à la noix de coco.  _____________________________1h - 28 € (42 €) 

 

Soin visage au collagène marin, réparateur avec pose LED  __________________________1h - 45 € (65 €) 

 
En-cas énergétique :  

Massage du dos.  Choisissez votre huile en fonction de votre inspiration. _________ 30 min - 25 € (39 €) 

 
Notre esthéticienne Daïna vous propose :  
Pour un massage, un 2e  à - 50% (valable jusqu’au 15 janvier 2017). 

Massage californien  _______________________________________________________________ 1h - 60 € 

Shiatsu  __________________________________________________________________________ 1h - 75 € 

Réflexologie plantaire  __________________________________________________________ 45 min - 55 € 

 

Prolongation de l’offre de lancement : 
 
Lipocavitation (accompagné d’un soin manuel) 
La lipocavitation est une méthode indolore qui réduit sans chirurgie et  de manière durable  les amas 

graisseux et la cellulite   _____________________________________________________ 1h15 - 60 € (115 €)  

 
Radiofréquence (accompagné d’un soin manuel) 

 
Action raffermissante garantie,  amélioration de  la qualité du derme, des  
cicatrices  fibrosées, réduction des rides et des ridules, …  
 
Pour le  visage. Idéal pour double menton, décolleté. 
Pour le  corps, extra pour les bras, le ventre,  les jambes et le fessier. 
 
 

 

Visage - Ovale du visage ________________________________________ 1h15 - 50 €/60 € (100 € / 110 €) 

Corps ____________________________________________________________________ 1h15 - 60 € (110 €) 

 
 

Noël, étrennes, … une idée de cadeau ? 
Chèques cadeaux disponibles sur simple demande au 02 734 05 74 ou via email. 

Tout nouveau chez KINERGY CENTER ! 
 

Le coaching, savez-vous exactement en quoi cela consiste ? 
Le coaching est un accompagnement professionnel, personnalisé et confidentiel, qui permet de 
prendre conscience d’un problème, de le surmonter et enfin de le résoudre, que ce soit dans la 
vie personnelle et/ou professionnelle.  La consultation avec Pina Elégant dès 50 €. 

 
 


