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Présentation du centre
Espace Minceur Mary Hann, votre centre
d’amincissement et de rajeunissement à Namur
Situé à Jambes, Espace Minceur Mary Hann est un centre de beauté
et de bien-être spécialisé dans l’amincissement et le rajeunissement.
Nous vous accueillons le temps d’un soin dans un décor chaleureux,
parfait pour vous offrir un moment de pure détente.
À la pointe de la technologie, notre institut est équipé des machines
21Equipment, toutes reconnues pour leur grande efficacité dans
les domaines de l’amincissement et des soins anti-âge. Nous vous
proposons ainsi une vaste gamme de services en cryothérapie,
chromothérapie, électrostimulation, drainage lymphatique, infrarouges et traitement anticellulite, ainsi que la possibilité de faire
appel à un coach ou à une diététicienne.

Contact
office 30 Av. Gouverneur Bovesse
5100 Jambes

telephone +32 (0)81 30 25 70
display www.espaceminceurmaryhann.be
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Retrouvez nos promotions sur Facebook : Espace Minceur Mary Hann
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Traitement Cryo21,
une alternative naturelle
à la liposuccion

Sculpteur naturel du corps et du visage
āā

Accélération de la circulation sanguine

Découvrez tous les bienfaits de la cryothérapie

āā

Élimination des toxines

āā

Consommation d’une grande quantité de calories

Vous souhaitez perdre quelques centimètres de tour de taille,
tout en raffermissant et en remodelant votre corps ? Alors le
traitement Cryo21 est fait pour vous ! Alternative efficace à la
liposuccion, il vous offre la possibilité de sculpter localement
votre corps et votre visage de manière non invasive. Pouvant
descendre jusqu’à -10°C, ses résultats sont visibles dès la première séance et durent dans le temps.

āā

Diminution des masses adipeuses

āā

Drainage lymphatique

āā

Tonification et raffermissement musculaires

āā

Remodelage et amincissement du corps

Séan
d’ess ce
ai à

Effets sur le corps :

Traitements sur le visage :
āā

Raffermissement des tissus

āā

Tonification musculaire

āā

Réduction des rides

āā

Effacement du double menton

āā

Remodelage personnalisé

Avant/Après :

-50%
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Traitement Arctik21

Perdez de 2 à 6 cm en 15 minutes

L’alliance du froid et du chaud pour mincir efficacement

L’unique méthode Cryo qui traite 2 zones en 30 minutes

Notre centre de beauté et de bien-être vous propose également un traitement
Arctik21. Il vous permet de sculpter votre corps grâce à l’alliance de la cryothérapie
(jusqu’à -20°C) et des infrarouges. Éliminez les graisses sous-cutanées grâce au choc
thermique induit par la combinaison de ces deux techniques et profitez de résultats
immédiats et permanents (si pas de reprise de poids) dès la 1ère séance.

Les effets à long terme grâce à Arctik21
āā

Réduction des masses adipeuses : 1 séance tous les 15 jours

āā

Réduction de l’effet peau d’orange : 2 séances par semaine

āā

Raffermissement : 2 séances par semaine

Les effets immédiats :
āā

Accélération de la circulation sanguine

āā

Élimination des toxines

āā

Consommation d’une grande quantité de calories

āā

Diminution de la masse adipeuse

āā

Drainage lymphatique

āā

Tonification et raffermissement musculaires

āā

Remodelage et amincissement du corps

Séan
d’ess ce
ai à

-50%

Avant/Après :

de -1 à - 4 cm
de -4 à - 20 cm
de -3 à - 8 cm
de -2 à - 6 cm
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Traitement Touch Skin21
Pour une peau renouvelée
Corrigez différents problèmes cutanés grâce à notre traitement
Touch Skin21. Non invasif, ce soin d’électrocoagulation externe vous
permet de renouveler votre peau en éliminant la couche cornée
(surface de l’épiderme) pour qu’elle puisse être remplacée par de
toutes nouvelles cellules. Découvrez dès à présent les résultats de
ce traitement rapide et efficace (1 à 4 séances).

Rides profondes

Sur le visage:
āā

Les rides profondes

āā

Les paupières tombantes

āā

Les pattes-d’oie

āā

Les plis nasogéniens

āā

Le contour des lèvres

āā

Le pli du menton

Sur le corps :
āā

Les taches cutanées

āā

L’épaississement de la peau

āā

Les cicatrices

āā

L’atténuation des tatouages

āā

Le rajeunissement des mains

āā

Les vergetures

Paupière tombante
Pattes-d’oie

Avant/Après :

Pli nasogénien
Contour des lèvres
Pli du menton
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Traitement C-Life21
Trois techniques réunies pour stopper le vieillissement

Électrostimulation : l’amincissement
avec la méthode VIP

Vous rêvez d’une véritable cure de jouvence ? Le traitement C-Life21 allie trois techniques
pour vous aider à retrouver votre jeunesse. Non invasif, il propose des résultats stables,
visibles dès la première application. Le nombre de séances varie selon la zone à traiter.

VIP est une méthode d’amincissement destinée à traiter et à prévenir tous vos petits
défauts en matière d’esthétique. Composée de divers traitements personnalisés, elle
vous permet d’obtenir des résultats extraordinaires, tant pour le corps que pour le visage.

āā

āā

āā

Les micro-courants : stimulent les processus de rappel d’eau des couches plus profondes
de l’hypoderme afin d’augmenter la prolifération des fibroblastes, cellules fondamentales pour la production de collagène, élastine et acide hyaluronique.
Électroporation : grâce à des formes d’ondes particulières, elle induit l’ouverture
des électropores présents dans la peau ; ceci permet de véhiculer en profondeur
les principes actifs préparés expressément pour ce type de traitement, présents
dans les produits de la ligne cosmétique 21 et 21 Mila.
Radiofréquence : à travers l’induction de chaleur dans les couches internes de la peau,
les fibres de collagène modifient leur structure d’origine ; celles-ci raccourcissent et
deviennent plus résistantes

C-Life pour lutter contre :
āā

Le vieillissement cutané

āā

Les rides

āā

Les vergetures

āā

Le relâchement tissulaire

Différents programmes pour remodeler votre corps et
votre visage
Nous vous proposons différents
programmes pour vous aider à
remodeler et à rajeunir votre
corps et votre visage : Transion,
Bodysystem, Linfogei, Isogei et
Microgei. Chacun d’eux permet de
lutter contre différents problèmes
et propose des résultats évidents,
visibles très rapidement.

Avant/Après :

Effets sur le corps :
āā

Raffermissement des seins

āā

Remodelage du visage

āā

Raffermissement des bras

āā

Augmentation de la masse musculaire

Effets sur le visage :
āā

Grande activité du métabolisme cellulaire

āā

Augmentation de l’oxygénation

āā

Amélioration de la microcirculation

āā

Séa
d’essnce
ai à

-50%

Traitement de l’intégralité du corps à
chaque séance

āā

Rajeunissement des tissus

āā

Tonification des peaux atones

Séa
d’essnce
ai à
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-50%
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Traitement Chromo io S21

Avant/Après :

Les couleurs et les ondes pour se sentir bien
Saviez-vous que les couleurs et les ondes participent au maintien et au rétablissement de la santé, ainsi qu’à la sensation
de bien-être ? Voilà pourquoi l’Espace Minceur Mary Hann
vous propose de combiner la chromothérapie et l’électrostimulation. Profitez de leurs nombreuses vertus curatives, tant
physiques qu’énergétiques et psychologiques. Seule méthode
qui traite la cause des problèmes pour arriver à de meilleurs
résultats sur les effets.

Les effets de la chromothérapie
Au niveau de l’énergie :
Au niveau du visage :

Au niveau du corps :

āā

Rides

āā

Couperose

āā

Vieillissement prématuré

āā

Cellulite

āā

Peau grasse, sèche, acnéique

āā

Graisse

āā

Poches sous les yeux

āā

Rétention d’eau

āā

Relâchement tissulaire

āā

Relâchement

āā

Érythrose

āā

Varicosités

āā

Raffermissement

āā

Cicatrices

āā

Problèmes musculaires
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āā

Vergetures anciennes ou nouvelles
(système cliniquement testé)

āā

Instabilité de l’humeur et irritabilité

āā

Baisse d’énergie, fatigue

āā

Dérèglement des cycles veille-sommeil

āā

Séa
d’essnce
ai à

-50%

Troubles de l’attention et bien d’autres
encore…

Au niveau
psychologique :
āā

Dépression

āā

Manque de concentration

āā

Boulimie et anorexie
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Service coaching minceur

Entrez dans l’univers Sothys

Mincir n’est pas une mince affaire. Si nous savons tous qu’il faut manger sainement et faire
du sport, ces recommandations ne sont pas toujours évidentes à suivre. Chaque jour apporte
son lot de tentations, nous rendant la tâche encore plus compliquée. Pour vous aider, Espace
Minceur Mary Hann vous propose un service de coaching minceur personnalisé.

Sothys, un univers de sensualité et d’émotions d’un raffinement
extrême, un nom mythique synonyme d’excellence et de prestige
dans les instituts de beauté et les spas du monde entier.

Protéïvip
Protéïvip, c’est l’association d’un régime alimentaire
personnalisé élaboré par notre diététicienne, de la
chromothérapie et de la méthode VIP. Ce concept
innovant vous permet d’éliminer régulièrement vos
kilos en trop, sans vous affamer, ni vous affaiblir et
en gardant votre masse musculaire. En une séance
déjà, profitez d’un plan cure minceur conçu rien que
pour vous. En plus, la 1ère séance est à -50% !

Depuis 70 ans, une même passion de la perfection, une même quête
de la beauté globale révélée aux femmes et aux hommes par le bienêtre et l’efficacité. Marque hautement spécialisée, la Maison Sothys
se distingue depuis sa création par un engagement prodigieux dans
la recherche et l’innovation et s’impose comme détentrice reconnue
d’une expertise esthétique d’avant-garde. Elle est à l’origine de la
Digi-Esthétique®, méthode exclusive de modelage, qui, avec la complicité fondamentale des esthéticiennes, est à même de transformer
le soin d’institut en une inoubliable expérience sensorielle.

Les soins et traitements :
Le programme Kyalin
Espace Minceur Mary Hann vous propose
également un accompagnement alimentaire approprié pour vous aider à maigrir.
Grâce au programme personnalisé Kyalin,
vous bénéficiez :
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āā

D’une perte de poids rapide et efficace

āā

D’un accompagnement thérapeutique

āā

De repas simples et variés

āā

Traitement intensif hydratant
Hydra3Ha. Hyaluronic acid™

āā

Le Soin excellence Secrets de Sothys®

āā

Le Soin intensif énergisant à l’Eleuthérocoque

āā

Traitement intensif jeunesse ßP3. Tri-complex™

āā

Le Soin Fondamental

āā

Le Soin Fondamental HOMME
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Traitement intensif hydratant
Hydra3Ha. Hyaluronic acid™

Traitement intensif jeunesse
ßP3. Tri-complex™

1h15 - 80€

1h15 - 80€

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin
associe des textures ultra confortables à des actives
hautes performances pour inonder la peau de bien-être
et lui procurer une sensation d’hydratation absolue.

Au travers de 5 étapes clés et pas moins
de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée à 1h15 de
relaxation et de prise en charge experte
pour une peau visiblement plus jeune.

Bénéfices
āā

Une peau comme regonflée, visiblement plus jeune.

āā

Jusqu’à +71% d’hydratation en un seul soin.

Bénéfice
āā

Gagnez jusqu’à 6 ans en 3 soins.

Le Soin excellence Secrets de Sothys®
1h30 - 150€
Quand sensorialité et technicité ne font plus qu’un…
Le Soin excellence Secrets de Sothys® conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.
āā

āā

Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage, sensation, gommage ultra efficace,
modelage d’exception, masque haute performance, lissage final effet glaçon et
remise en beauté sublimatrice.
10 techniques de modelage visage et corps exclusives Sothys dont une toute
nouvelle technique propre au Soin excellence Secrets de Sothys®. La Liftoplastie ™
consiste en des pétrissages profonds pour réarchitecturer votre visage en un soin.

1h30 exclusivement dédiées au visage et à l’esprit pour une relaxation profonde et une
efficacité record même après une semaine.
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Le Soin intensif énergisant
à l’Eleuthérocoque
1h30 - 85€
Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase de nettoyage
profond est idéal seul ou en préparation
d’une cure de Traitements intensifs
anti-âge ou hydratant pour redonner
énergie et éclat à la peau.
100% de satisfaction sur la luminosité du
teint en 1 soin seulement.
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Le Soin Fondamental
1h00 - 60€

BioSens (soin exclusif)

Pour entretenir les différents types de peau.

Quand votre bien-être prend tout son sens…

Adapté aux besoins de la peau en fonction
de sa typologie. Le soin fondamental est un
soin d’entretien pour garder une belle peau.

Un soin visage naturel, sensoriel et totalement personnalisé
1H00 d’évasion
Quand la nature vous donne ce qu’elle a de plus beau.

Ses plus :
āā

100% naturel
(40% Bio et 60% Homemade)

āā

100% personnalisable

āā

100% d’efficacité

āā

ZÉRO déchet

Le Soin Fondamental HOMME
1h00 - 60€
Soin visage détoxifiant. Un soin visage essentiel alliant détente
et efficacité pour rebooster et détoxifier la peau des hommes.

20
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Tarifs
Soins visage

Soins visage

Sothys

Cryo21 visage + Sun Flower + cosmétiques

Traitement intensif hydratant Hydra3Ha. - Hyaluronic acid™ - 1h15

80€

1 séance

80 €

Le Soin excellence Secrets de Sothys® - 1h30

150€

5 séances

375 €

Le Soin intensif énergisant à l’Eleuthérocoque - 1h30

85€

10 séances + 1 gratuite

750 €

Traitement intensif jeunesse ßP3.
Tri-complex™ - 1h15

80€

Paupières

290 €

Le Soin Fondamental - 1h00

60€

Sous les yeux

190 €

Le Soin Fondamental HOMME - 1h00

60€

Pattes-d’oie

150 €

Extraction des comédons

10€

Front

300 €

C-Life21

Touch Skin21 : Anti-âge visage

Lifting du cou

350 €

1 séance

130 €

Pli nasogénien

150 €

Abonnement 5 séances

600 €

Rides du contour des lèvres

150 €

Sunflower

Touch Skin21 : Cicatrice - capillaires - vergetures - détatouage (sur devis)

1 séance

25 €

Petite zone (0-5min.)

75 €

10 séances + 1 gratuite

250 €

Zone moyenne (5-15min.)

150 €

Grande zone (15-30min.)

250 €

Supplément (par 10min. entamées)

50 €

VIP Rajeunissement (effet lifting en 10 séances)
1 séance Isogei + Microgei + Chromo (60min)

80 €

10 séances + 1 gratuite

750 €

BioSens (soin exclusif)
Soin exclusif - 1h00

22

70 €

23

Tarifs
Soins esthétiques

Soins esthétiques

Épilation à la cire

Massages

Sourcils

9€

Relaxant dos aux huiles essentielles (30 min)

30 €

Lèvre supérieure / menton

8€

Relaxant corps aux huiles essentielles (50 min)

50 €

Visage complet

19 €

Relaxant corps aux huiles chaudes (60 min)

65 €

Aisselles

10 €

Energisant dans bain de couleurs (40 min)

60 €

Bras

18 €

Spécial femme enceinte (40 min)

45 €

Dos/torse

20 €

Bronzage SPRAY TAN

Bikini

13 €

Visage et décolleté

10 €

Bikini échancré

16 €

Corps complet

35 €

Bikini complet

20 €

Demi-jambes

22 €

Jambes complètes

30 €

Épilation permanente (laser)
Demandez votre ESSAI GRATUIT - Devis sur demande
Misencil - Extensions de cils
1ère pose

150 €

Retouche (3 semaines)

60 €
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Manucure

Pédicure

Manucure

32 €

Pédicure médicale

38 €

Pose vernis

15 €

Pédicure esthétique

25 €

Pose vernis permanent

35 €

Pose vernis

15 €

Pose gel

47 €

Pose vernis permanent

35 €

Pose gel avec tips

65 €

Pose gel

42 €

Forfait manucure + permanent

60 €

Forfait manucure + gel

70 €

Pédicure (esth.) + vernis
permanent

55 €

Retouche gel

47 €

Pédicure (esth.) + gel

60 €

Décoration/ongle

1€

Suppression gel + soin

20 €

Réparation/ongle

5€

15 €

Suppression gel + soin

20 €

Suppression permanent
+ soin

Suppression permanent + soin

15 €
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Tarifs
Cryothérapie

VIP Minceur

Cryo21

Transion : de –1 à –4cm en 25 min.

55 €

1 séance

75 €

Isogei : raffermissement

55 €

5 séances

125 €

Infrarouge : cellulite

55 €

10 séances + 1 gratuite

25 €

Lymfogei : drainage lymphatique

10 séances Cryo sous Chromo avec régime + 1GR

50 €

10 séances + 1 gratuite : cure personnalisée après anamnèse (de –4 à –12cm)

55 €
500 €

Pack Diamant
3 mois de cure pour retrouver la ligne avec 2 séances/ semaine :
• 6 séances Cryo21 (1/15 jours)
• 16 séances VIP (1-2/semaine)

1 200 €

Arctik21 corps

Chromothérapie
Test chromo (30 min) + soin (25 min)

75 €

Test chromo (30 min) + régime (30 min) + soin (30 min)

125 €

1 séance

130 €

1 séance chromo (25 min)

25 €

5 séances

600 €

1 séance chromo (40 min)

50 €

1 séance chromo avec stimulation (30 min)

80 €

10 séances chromo avec stimulation amincissante et coaching
+ 1 séance gratuite

750 €

10 séances + 1 gratuite
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1 200 €
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Vitrine

Les marques de nos produits

