
Praktische info

·  Schoonheids- en Wellnessinstituut  
voor mannen en vrouwen

· 5 verzorgingscabines waarvan één  
 in duo met zicht op de prachtige tuin
· Producten SOTHYS
· Nieuw: 2 zonnebanken
· Alle dagen open van 9.30 tot 19 uur, behalve  
 op woensdag & zondag  
· Nocturne volgens afspraak

   informations Pratiques

  ·  Institut de Beauté & Bien-être  
hommes et femmes

  ·  5 cabines de soin dont une en duo  
  avec vue sur le magnifique jardin
  · Produits SOTHYS
  · Nouveautés : 2 bancs solaires
  · Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h sauf  
  mercredi et dimanche  
 · Nocturne sur rendez-vous

mooi met hoofDLetter m

Verzoen u met uw lichaam en vind uw innerlijk 
evenwicht terug! Het schoonheidsinstituut Secrets 
Marins, dat in 1999 door schoonheidsspecialiste 
Noëlle Desablin werd geopend, maakt u mooi, mooi, 
mooi… en knap, knap, knap, en dit zowel fysiek als 
moreel. In een gezellig decor, dat zen is en exotische 
geuren verspreidt, is elke behandeling een ode aan 
de schoonheid en aan het absolute welzijn: scrub 
met 100% op maat modelleren, lichaamsverzorging, 
gelaat, voeten, handen, epileren met was of 
definitief, valse gelnagels, half-permanente nagellak, 
half-permanente make-up, ontkleuren, zonnebank, 
lipomassage, zonder de MYscara te vergeten, de 
revolutionaire mascara die een maand blijft zitten. 
Na uw bezoek aan deze hartverwarmende plek met 
een ruim dienstenpakket - het is een van de weinige 
salons waar elektrolyse wordt toegepast - dient u 
helemaal niet onder te doen voor de sterren van het 
witte doek!

Être BeLLe aVec un GranD B

Réconciliez-vous avec votre corps et accédez 
à l’équilibre intérieur, l’institut d’esthétique 
Secrets Marins fondé en 1999 par l’esthéticienne  
Noëlle Desablin vous rend belle, belle, belle et 
beau, beau, beau physiquement et moralement. 
Dans un décor chaleureux, zen et parfumé de 
senteurs exotiques, chaque prestation est une ode 
à la beauté et au bien-être absolu : gommage et 
modelage 100 % sur mesure, soins corps, visage, 
pieds, mains, épilation à la cire ou définitive, faux 
ongles en gel, vernis semi-permanent, maquillage 
semi-permanent, décoloration, banc solaire, 
lipomassage, sans oublier, MYscara, le mascara 
révolutionnaire qui tient un mois ! Après votre 
passage dans ce lieu bienveillant qui jongle avec 
une foule de services et qui est l’un des seuls à 
pratiquer l’électrolyse, vous n’aurez plus rien à 
envier même aux stars de cinéma ! 

secrets 
marins
Noëlle Desablin

Avenue Brugman, 227 
Brugmannlaan
1050 Bruxelles - Brussel
Belgique - België
T +32 (0)2 343 34 28

noelle@secrets-marins.eu
www.secrets-marins.eu
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