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L’Institut Senteurs d’Ailleurs, un écrin 
luxueux, entièrement dédié à la Haute 

Cosmétique et ses effets sur votre bien-être.

Cet espace aux lignes épurées et élé-
gantes a été conçu pour offrir un véritable 
havre de détente et de bien-être, un mo-
ment pour prendre intensément soin de soi.

Une parenthèse haut de gamme, en coulisses 
de l’une des premières hautes parfumeries 
d’Europe consacrées aux fragrances et à la 
cosmétique de niche. Chacun de nos soins 
est prodigué comme un rituel unique, avec 
le même degré d’excellence et de profes-
sionnalisme. N’est-ce pas là le luxe ultime ?

Découvrez des formules de soins à la pointe des 
avancées cosmétiques, des rituels à chaque fois 
adaptés à vos besoins spécifiques, mais aussi 
des sessions de maquillage personnalisées.

L’occasion de se faire plaisir ou, pourquoi 
pas, de gâter un être cher ; car en effet l’Insti-
tut Senteurs d’Ailleurs s’offre sous forme d’un 
bon cadeau, du montant de votre choix.



Soin complémentaire Touch Therapy 15 minutes  – 25 euros

Un soin profondément apaisant qui viendra 
ponctuer votre Soin Fondamental Dermalogi-
ca 75 minutes, avec un massage relaxant de 
15 minutes ciblant l’une des zones suivantes 

selon votre choix : 
Cuir chevelu / Mains & bras /  Dos / Pieds

LA MER

Le Soin Visage revitalisant et relaxant 75 minutes  – 150 euros

Un soin primordial autour des produits de La 
Mer et de leurs propriétés hautement régé-
nérantes. Élaboré à partir de 6 étapes fon-
damentales, il offre une plongée au cœur du 
bien-être originel et de la régénération abso-
lue de la peau. 

Après un nettoyage à la poudre de diamant et 
quartz marin, la peau reçoit les bienfaits de trois 
massages fondamentaux. Tour à tour, ce mas-
sage procure trois bienfaits : le premier bienfait 
est hautement régénérant, grâce au concentré 
de La Mer appliqué par acupression ; ensuite, 

le massage se fait relaxant, avec la Crème 
Soyeuse de La Mer, et enfin, vient le moment 
du massage drainant du contour de l’oeil. C’est 
après ce massage en trois temps que s’opère la 
pose du masque, accompagnée d’un massage 
des bras et des mains, le temps de laisser agir 
le Miracle BrothTM. 

Le soin s’achève par une application géné-
reuse de la légendaire Crème de La Mer, 
vous offrant ainsi une intense sensation de 
bien-être.

SOINS VISAGE

DERMALOGICA

Le Soin Fondamental Dermalogica
Un soin visage 100% personnalisé

Soin Fondamental 75 minutes  – 125 euros

Un soin essentiel élaboré sur mesure, étape 
par étape, pour révéler la santé et tout l’éclat 
de votre peau. En prélude au soin, nos experts 
réalisent une analyse de peau minutieuse. Un 
« Face Mapping® » qui permet d’identifier les 
déséquilibres cutanés, les besoins essentiels et 
les éventuelles carences de l’épiderme. C’est sur 
base de cette analyse, que chaque Soin Fon-
damental peut être entièrement personnalisé, et 

adapté aux besoins spécifiques de votre peau. 
Réalisé avec des produits professionnels haute-
ment concentrés, le Soin Fondamental enchaine 
une exfoliation, des extractions et, au final, un 
massage aroma-thérapeutique bienfaisant. Un 
équilibre parfait entre la recherche de résultats 
visibles, et le plaisir d’un moment d’intense re-
laxation.

ProPower Peel  –1 soin (1 kit produits post soin inclus) 60 minutes  –130 euros
ProPower Peel  – 3 soins  (1 kit produits post soin inclus) 60 minutes – 375 euros

Ce soin ciblé intègre un peeling chimique pro-
fessionnel hautement concentré afin de révéler 
un teint plus clair et lumineux sur l’ensemble du 
visage et du cou. Ce puissant peeling lisse la 

peau, estompe les irrégularités telles que les 
signes d’acné, d’hyperpigmentation et de vieil-
lissement cutané pour offrir une expérience sur 
mesure en parfaite affinité avec la peau.

Soin complémentaire Microzone 15 minutes  – 25 euros

Un soin express de 15 minutes à ajouter sur le 
soin de 75 minutes pour des peaux nécessitant 
un nettoyage profond anti-comédons ou un trai-
tement spécifique sur une zone du visage ou 
corps. Par ex. un soin revitalisant yeux, un soin 

nourrissant pour les mains, un mini soins purifiant 
dos. (Ce soin ne se réserve pas comme un soin 
unique).

MAQUILLAGE

Mise en beauté 45 minutes  – 70 euros
Consultation privée et cours de maquillage 75 minutes  – 90 euros*

Une session privée au cours de laquelle un 
make-up artist établit avec vous les gestes es-
sentiels du maquillage. De la préparation de la 
peau à l’application du maquillage, le profes-
sionnel explore, avec chacune, comment mo-

duler le maquillage. Et l’adapte aux différentes 
allures que l’on veut adopter au cours d’une 
même journée, tout en respectant les lignes et 
l’harmonie du visage.

*Pour tout achat à partir de 150 euros en produits de maquillage, cette séance privée vous sera gracieusement offerte.



SOINS

BIOLOGIQUE RECHERCHE

BIOLOGIQUE RECHERCHE

Les Soins Visage
Un soin visage 100% personnalisé

La Méthodologie Biologique Recherche est 
fondée sur quarante années d’expérience et 
repose sur des protocoles de soins uniques et 
personnalisés en fonction de l’Instant de Peau. 

de chacun. Adaptés pour les hommes comme 
pour les femmes, les soins Biologique Recherche 
se déroulent toujours selon trois phases fonda-
mentales :

Étape I : La Phase d’Évaluation

Avant votre soin, notre esthéticienne formée avec 
Biologique Rercherche procède à un diagnos-
tic dermo-cosmétique approfondi afin d’iden-
tifier l’évolution de votre Instant de Peau©. Ce 
diagnostic est également réalisé sur base du 

questionnaire qui vous est envoyé avant votre 
rendez-vous dans notre institut, afin d’avoir une 
vue globale mais aussi détaillée du protocole de 
soin qui sera le plus efficace et adapté à votre 
Instant de Peau©.

Étape II : La Phase d’Initialisation 

Le protocole de soins débute par une prépara-
tion individualisée de votre épiderme, bouclier 
ultime protégeant des agressions du monde ex-
térieur. Celle-ci répond à un rituel précis et rigou-
reux reposant sur :

• Un nettoyage approfondi de votre peau asso-
cié à un massage.
• Une préparation de votre peau à l’aide notam-
ment de la Lotion P50, produit iconique de la 
marque, et la pose d’un masque.

Étape III : La Phase de Soin

Cette phase comporte les produits les plus for-
tement dosés en actifs, pour permettre, en “re-
conditionnant” l’épiderme, de l’aider à exprimer 
son pouvoir d’autorégénération:
—  La sélection de sérums ciblés et authentiques 

spécifiquement sélectionnés par l’expert Biolo-
gique Recherche.

—  Par l’apport de principes actifs végétaux ou 
bio-marins, les crèmes et les sérums de finition, 
adaptés à votre peau et à ses besoins, per-
mettent d’optimiser et de fixer l’action du soin. 
Ainsi reconditionnée, votre peau retrouve son 
élasticité, et votre visage ses volumes et son 
ovale naturel.

LES SOINS

SOINS AVEC BOOSTER

— 75 minutes (1 booster) – 135 euros
—  90 minutes (2 boosters) – 165€euros
—  90 minutes (1 booster) + booster seconde peau – 200 euros

Pour un traitement spécifique et intensif 
Soins avec booster + 1 Co-Facteur

—  Soin 90 minutes : 1 booster + Co-Facteur Biologique Féérie Visage et cou – 195 euros
—  Soin 90 minutes : 1 booster + Co-facteur Biovecteur marin – 175 euros
—  Soin 90 minutes : 1 booster +Co-Facteur Masque Collagène Caviar – 185 euros

Les boosters et cofacteurs sont toujours décidés au moment du soin après analyse et discussion 
avec votre esthéticienne, et ce en fonction de votre Instant de Peau© et du résultat souhaité.



I. LES BOOSTERS

BOOSTER HYDRATANT ET LISSANT 

Soin restructurant et lissant, pour une peau 
tonifiée. Un soin reconditionnant l’épiderme et 
tonifiant, adapté à tous les Instants de Peau©. 
Le peau de votre visage, cou et décolleté est 
drainée, lissée et tonique. Le complexe à base 

d’Acide Hyaluronique et de Rhizobium lissera 
la peau, tandis que la Gelée Royale aura un 
pouvoir régénérant et les acides aminés, hydra-
teront la peau en profondeur.  

BOOSTER REPULPANT ET RÉNOVATEUR 

Lotion MC 110 N®1 et N®2 Pour atténuer les 
rides. N®1 Pour les Instant de Peau© fins à nor-
maux et N®2 pour les Instant de Peau© épais, 

dévitalisées et/ou atones. Un soin estompant 
les rides et ridules. La peau de votre visage, 
cou et décolleté est tonifiée et redessinée.

BOOSTER LIFTANT ET TONIFIANT 

Soin Lift C.V.S., pour une peau liftée et tonifiée. 
Un soin exfoliant et liftant associé à des tech-
niques de modelage pour les Instants de Peau© 

matures (agit contre le relâchement, le manque 
de tonus). La peau est lissée, affinée et tonifiée.

BOOSTER ÉCLAIRCISSANT 

Soin masque exfoliant P50 visage, pour 
une peau plus purifiée. Un soin exfoliant et 
rénovateur pour les Instants de Peau© ternes 

et/ou présentant des taches pigmentaires, aux 
reliefs irréguliers. La peau est uniforme, lisse et 
lumineuse. 

BOOSTER EXFOLIANT ET LISSANT 

Soin peeling aux acides de fruit, pour une peau 
affinée. Un soin exfoliant et rénovateur pour 
les Instants de Peau© ridés, kératinisés et/ou 
marqués, atones et épais. Un booster à haute 

exfoliation, à base de concentré botanique 
d’acides de fruits et de fleurs. La peau est lissée 
et affinée.

BOOSTER OXYGÉNANT ET ANTIPOLLUTION 

Booster VIPO2, Pour une peau plus éclatante. 
Un soin qui détoxifie et stimule l’épiderme 
pour réoxygéner le tissu cutané des Instants 

de Peau© ternes et asphyxiés par la pollution 
urbaine. Le teint est incroyablement reboosté, la 
peau est plus lumineuse et pleine d’éclat.

BOOSTER ÉLECTROTISSÉ RÉGÉNÉRANT ET LISSANT 

Booster Seconde peau. Une première mon-
diale dans la cosmétique professionnelle, ce 
soin régénérant et liftant est conçu à partir d’un 

masque électrotissé à 80% d’acide hyalu-
ronique de grade pharmaceutique pour les 
Instants de Peau© altérés.

II. LES COFACTEURS 

Afin d’obtenir un résultat encore plus visible, 
nous vous proposons d’ajouter à votre soin la 
pose d’un masque préformé (Biologique Féérie 
Visage et cou, Biovecteur Marin, Collagène 
Caviar) s’adaptant à la forme de votre visage. 

Pendant la pose du masque vous bénéficiez 
alors d’un massage des bras et /ou pieds en 
fonction de la durée du soin. Le soin total dure 
alors 90 minutes. 

LE MASQUE BIOLOGIQUE FÉÉRIE VISAGE ET COU

 s’adapte à tous les Instants de Peau©. Grâce à 
sa haute teneur en collagène et ses com-
plexes bio-marins, il repulpe immédiatement 

les contours de votre visage. La peau de votre 
visage, cou et décolleté est drainée, lissée et 
tonique.

LE MASQUE BIOVECTEUR MARIN

est un soin énergisant et anti-oxydant grâce aux 
algues rouges de Bretagne particulièrement 

adapté aux Instant de Peau© matures, fatigués 
ou marqués. 

LE MASQUE COLLAGÈNE CAVIAR

est idéal pour les Instant de Peau© dévitalisés, 
peu toniques, déshydratés et aux pores dilatés. 
Ses actions sont multiples, dans un premier 
temps, il procure une hydratation intense de 

la peau, l’extrait de collagène aura un effet 
tenseur et l’extrait de caviar offre une meilleure 
régénération de la peau, sublimant celle-ci.



SOINS VISAGE & CORPS 

LA MER

L’Ultime Expérience 135 minutes – 245 euros

Un soin 100% luxe, aux confins de l’excellence. 
Une expérience unique, qui additionne un soin 
corps d’exception au soin visage primordial de 
La Mer revitalisant et relaxant.

La première partie du soin se concentre sur le 
corps et ses besoins spécifiques : le soin corps 
commence par le massage, prodigué avec la 
Crème Corps de La Mer, un complexe hydra-
tant et régénérant, enrichi d’algues marines et 
de l’emblématique Miracle BrothTM. Le soin 
corps se termine par une réflexologie plantaire. 
Un rituel luxueux qui réveille les énergies vitales. 
Votre peau est soyeuse, tonifiée et éclatante de 
vitalité. 

La seconde partie du soin se concentre sur le 

visage : après un nettoyage à la poudre de dia-
mant et quartz marin, la peau reçoit les bienfaits 
de trois massages fondamentaux. Tour à tour, ce 
massage procure trois bienfaits : le premier bien-
fait est hautement régénérant, grâce au concen-
tré de La Mer appliqué par acupression ; en-
suite, le massage se fait relaxant, avec la Crème 
Soyeuse de La Mer, et enfin, vient le moment 
du massage drainant du contour de l’oeil. C’est 
après ce massage en trois temps que s’opère la 
pose du masque, accompagnée d’un massage 
des bras et des mains, le temps de laisser agir 
le Miracle BrothTM. Le soin s’achève par une ap-
plication généreuse de la légendaire Crème de 
La Mer, vous offrant ainsi une intense sensation 
de bien-être.

 

SOINS CORPS

MANSARD

Traitement Spa pour le Corps 90 minutes – 160 euros

Un rituel en trois phases pour le corps, avec des 
ingrédients naturels inspirés des plus beaux jar-
dins et forêts du monde.

Promenade dans le jardin impérial de Kyoto 
Détoxifiant
- Un gommage détoxifiant au thé vert.
-  Un enveloppement décongestionnant qui réunit 
trois variétés de thé.

-  Un massage drainant aux huiles de thé asia-
tique pour hydrater et éliminer les toxines.

Escale dans le jardin de Taraho’i  
Nourrissant 
-  Un gommage douceur à la pulpe de coco  
et litchi.

-  Un enveloppement nourrissant au nectar de 
coco et aux fleurs de tiaré.

-  Un massage intensément hydratant à l’huile 
de coco.

Découverte de la forêt amazonienne
Relaxant
-  Un gommage soyeux aux essences d’arbres 
et plantes exotiques.

-  Un enveloppement déstressant à la poudre 
d’argan et aux essences de bergamote.

-  Un massage relaxant à l’huile d’argan du  
Maroc et aux essences de bergamote.

MASSAGE

Massage corps, relaxant ou tonique  60 minutes   – 95 euros 
90 minutes   – 140 euros 
120 minutes  – 180 euros

Gommage & Massage            60 minutes   – 100 euros



EPILATION

 Sourcils :   20 euros*/25 euros
 Oreilles :   15 euros
 Nez :   15 euros
 Extérieur joues :  15 euros
 Lèvre :  15 euros
 Menton :  15 euros
 Nuque :  15 euros
 Epaules :  15 euros
 Aisselles :  20 euros
 Bras complets :  30 euros
 Demi-bras :  20 euros
 Mains :  10 euros
 Torse :  35 euros
 Inter-mammaire & Mamelons :  10 euros
 Dos :  45 euros
 Bas du dos :  25 euros
 Ventre :  20 euros
 Maillot :    Classique :   30 euros  

 Echancré : 40 euros  
 Intégral :  45 euros

   Brésilien ou Américain : 45 euros
 Fessier :  15 euros
 Demi-jambes ou cuisses :  30 euros
 Jambes complètes :   60 euros

TEINTURE

 Cils : 30 euros
 Sourcils : 20 euros

* Tarif réduit : en complément d’un soin visage



Senteurs d’Ailleurs, un écrin conçu comme une 
bulle d’exception ; où sont proposées des 

marques de niche, des exclusivités, des décou-
vertes, et des senteurs inédites. Fragrances rares, 
parfums d’intérieur, produits de Haute Cosmé-
tique et soins parfumés. Senteurs d’Ailleurs est 
une approche avant d’être un espace de vente.

Outre le fait de s’être positionné comme un 
découvreur et un trendsetter sur le marché du 
Benelux, il y a presque 20 ans, Senteurs d’Ail-
leurs se démarque également par la richesse 
de son concept. Un concept de parfumerie al-
ternative qui propose un retour aux essences 
des senteurs. Un espace dédié aux fragrances 
de créateurs, aux gammes rares, et marques 
de niche, qui pour la plupart ne se retrouvent 
dans aucun réseau de parfumerie sélective.

Senteurs d’Ailleurs a voulu également célé-
brer la Haute Cosmétique, une aventure au 
cœur de la technologie des marques cos-
métiques les plus pointues, une approche 
holistique du bien-être et de la beauté.

Mais surtout, Senteurs d’Ailleurs est bien 
davantage qu’une boutique de luxe, c’est 
une équipe d’experts enthousiastes, de véri-
tables spécialistes, qui ne vous aideront pas 
seulement à trouver la fragrance qui vous 
incarne, le soin qui vous sublime, mais vous 
transmettront également toute leur passion.

Haute Cosmétique

Haute Parfumerie

66°30
Absolution

Acqua di Parma
Aésop

Bioeffect
Bumble and bumble

Christophe Robin
Claus Porto

Clyde for men
Delbôve 

Dermalogica
Diptyque

Geo. F. Trumper
Grown Alchemist

Institut Esthederm Soins Solaires 
Kiehl’s

Kure Bazaar
La Mer

Laura Mercier
Lebon Oral Care

Malin+Goetz
Mansard

Marie-Stella-Maris
Marvis 

Molton Brown
My Blend

Santa Maria Novella
Savonneries Bruxelloises

Talm
Tom Ford 

Verso Skincare
Whamisa

Acqua di Parma
Amouage
Arquiste
Byredo
Caron

Cire Trudon
Comme des Garçons 

Comptoir Sud Pacifique
Creed 1760

Diptyque
Editions de Parfums Frédéric Malle

Escentric Molecules
Etat Libre d’Orange

Etro
FO’AH

Fornasetti
Fragrances Dubois

Goutal Paris
James Heeley

Jazeel 

Jean-Michel Duriez
Jo Malone London

Kilian Paris
L’Artisan Parfumeur

Le Galion
Le Labo 

Les Eaux Primordiales
Maison Francis Kurkdjian 

Maison Violet
Marc-Antoine Barrois

Mizensir
Ormonde Jayne

Penhaligon’s
Pierre Guillaume Paris

Profumum Roma
Serge Lutens

Thameen 
The Different Company

Tom Ford
Trudon Parfums



SENTEURS D’AILLEURS

Place Stéphanie1A/3 - 1000 Bruxelles 

INSTITUT HAUTE COSMETIQUE 

Institut ouvert de 10h00 à 18h30

Pour toute prise de rendez-vous: +32 (0)2 511 69 69 

www.senteursdailleurs.com


