
Institut Calléis :
beauté et bien-être
L’Institut Calléis est un nouvel espace esthétique/bien-être 
qui ouvrira ses portes début décembre, à Dison. 

Laetita Hoez, bio-esthéticienne de formation riche 
de 9 ans d’expérience, ne pouvait pas trouver de 
nom plus adéquat à son centre. En eff et, dans la 
mythologie grecque, Calléis n’est autre qu’une des 3 
Grâces, représentant le plaisir et la beauté. 

Si les soins esthétiques sont évidemment une spé-
cialité de son institut, Laetitia Hoez propose égale-
ment de multiples services liés au bien-être. Pas-
sionnée par son métier, elle n’hésite pas à suivre 
régulièrement de multiples formations. 

Aussi prendrez-vous sans aucun doute beaucoup de 
plaisir à profi ter des soins visages et des massages 
corps Sothys ainsi que des services d’onglerie (gel 
et vernis semi-permanent) et pourquoi pas l’épila-
tion défi nitive (au laser). 

Messieurs, vous ne serez pas en reste car l’ensemble 
des soins peuvent également être prodigués aux 
hommes !

Laetitia utilise le Protect & Peel, une technique révo-
lutionnaire de vernis semi-permanent, sans produit 
chimique, qui respecte totalement la santé et la 

vitalité de vos ongles naturels, en évitant 
tout dommage à l’ongle.

L’épilation défi nitive au laser Osez.lu ravi-
ra les nombreuses clientes désireuses de 
tester cette technique réalisée par des 
professionnels du secteur.

La pédicurie médicale fait également 
partie des services proposés par Lae-
titia. Elle a pour cela suivi le cursus de 
l’Institut Belge de Podologie, permet-
tant à ses clientes de bénéfi cier d’un 

remboursement mutuelle.

L’Institut Calléis n’est accessible que sur ren-
dez-vous. Une manière de garantir à chaque client(e) 
un moment de détente privilégié. Pour couronner le 
tout, l’institut dispose de deux tables de massage 
chauff antes. Un gage incontestable de bien-être et 
de confort !

Des soins anti-âges effi  caces !
Qui ne se passerait pas de voir apparaître ses pre-
mières rides, ou en tout cas le plus tard possible ? 
Laetitia vous garantit un résultat effi  cace grâce à la 
technique digi-esthétique Sothys. 
Spécialement mise au point pour renforcer l’effi  -
cacité des traitements et l’assimilation des actifs, 
cette gestuelle originale associe des techniques de 
digito-pression et de modelage issues d’Orient et 
d’Occident. La qualité/effi  cacité des soins appliqués 
en est incontestablement augmentée.

Une ouverture toute proche…
Curieux de découvrir l’univers de l’Institut Calléis 
? Ne manquez pas les portes ouvertes des 5 et 6 
décembre prochains, de 10h à 20h.

Au programme :
Samedi : démonstration et conseils maquillage (gra-
tuit)
Dimanche : épilation laser 
Osez.Lu (essai gratuit, sur 
rdv)
Découvrez coffrets et 
chèques cadeaux (idéal 
pour les fêtes), le tout 
accompagné d’un verre de 
bulles!
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L’Institut Calléis proposera un système de parrainage permettant à chaque nouvelle cliente qui 
“parrainera” une amie de profi ter l’une comme l’autre d’une remise de 10% sur les services.
Un parking aisé et gratuit ainsi qu’un arrêt de bus tout proche vous permettront de rejoindre 

l’institut en toute facilité.

Bon à savoir
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