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Le professionnel de la beauté Beauty Elite couronné par BABOR 

comme Institut d’Excellence 

Un endroit incontournable pour tous les fans de la beauté à Luxembourg 

 

Vous êtes à la recherche d’un institut de beauté professionnel, synonyme de 

standards les plus élevés, de qualité exceptionnelle et de bien-être. Alors, chez  

Beauty Elite, vous êtes à la bonne adresse. L’institut de beauté Beauty Elite, expert 

de la beauté à Luxembourg, a obtenu de BABOR le label de qualité INSTITUT 

D‘EXCELLENCE.  Il répond aux attentes de tous les grands amateurs de beauté en 

ce qui concerne la compétence professionnelle, la connaissance des produits et 

l’ambiance. 

 

Depuis de nombreuses années, l’institut de beauté Beauty Elite exauce tous les 

vœux de beauté de ses clients. Son expertise et la compétence de son équipe au 

niveau de la connaissance des ingrédients, des méthodes de soins ainsi que de 

l’utilisation des appareils sont fondées et constamment développées grâce aux 

formations régulières suivies avec enthousiasme. Votre experte connaît tous les 

détails de la peau et ses besoins individuels. Elle est toujours informée sur les 

nouveautés du marché cosmétique et est une conseillère parfaite.  

 

En tant qu‘experte de la beauté, Beauty Elite vous garantit un conseil personnalisé 

tout en misant sur des méthodes de soins et des produits de haute qualité. Elle fait 

confiance à l’entreprise familiale BABOR, située à Aix-la-Chapelle, leader du marché 

en Allemagne et pionnier des soins de beauté professionnels.  
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Les soins précis de haute performance se retrouvent chez Beauty Elite non 

seulement dans les traitements en institut, mais également dans les produits de 

soins pour chez soi. Des produits de nettoyage, des embellisseurs rapides et des 

crèmes efficaces – tous adaptés individuellement à chaque type de peau. 

 

Supplément DOCTOR BABOR  

L'institut de beauté Beauty Elite vous invite à découvrir les cosmeceuticals les plus 

efficaces. Les produits de soins spécifiques de DOCTOR BABOR, adaptés aux 

besoins individuels de la peau, liftent, rafraîchissent et affinent tout en combinant de 

réelles expériences de beauté et des résultats visibles convaincants.   

 

Supplément Anti-Âge 

Grâce aux traitements hautement efficaces et aux produits des séries luxueuses 

Anti-Âge de BABOR, les experts de la beauté atteignent des résultats 

impressionnants pour une peau d’apparence lisse, jeune et rayonnante. 

 

Supplément appareils 

Les appareils modernes de haute technologie sont la grande tendance dans le 

monde de la cosmétique. Chez Beauty Elite, la combinaison de technologies de 

beauté et de produits hautement efficaces apporte à la peau un maximum de 

beauté. 

 

Block Ambiente 

L'institut de beauté Beauty Elite promet 100% de bien-être. Nos cabines de soins 

vous invitent à vous détendre, loin de l’effervescence quotidienne. 

 

Des produits de soins efficaces et des techniques performantes sont au rendez-vous 

au 52, boulevard Charlotte, à Luxembourg. L'institut Beauty Elite est ouvert du lundi 

au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Si vous avez des questions ou 

si vous désirez prendre rendez-vous, n’hésitez pas à former le numéro 691989798 

ou contacter l’institut en ligne via www.beautyelite.lu. 

 


