
+d’infos, cartes cadeaux 24/7, rendez vous en ligne sur sequoia-spa.fr

Offrir un Soin à l’Institut

Carte membre «Spa et Institut»

Tous les soins du Spa peuvent être proposés en Cartes Cadeaux 
valables 6 mois, sous forme de soin détaillé ou sous forme de 
crédit «€uros», dans ce cas, le bénéficiaire peut composer son soin lui 
même.

Vente sur place ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.sequoia-spa.fr

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’améliration constante de la qualité des soins et services 
proposés, SEQUOIA L’INSTITUT se réserve la possibilité d’apporter des 

modifications ou de supprimer telle ou telle prestation. De même, des offres 
spécifiques ou ponctuelles ne figurent pas dans ce document. La durée des soins 

indiquée comprend la durée d’habillage et de déshabillage.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser directement à l’Institut,

sur place ou au 02 41 88 07 86.

Important
Nos soins sont mixtes. La direction de l’Institut, ainsi que son personnel se 

réservent cependant la possibilité de ne pas accepter en soin un(e) client(e) ou 
d’interrompre une prestation en cas de manquement à des règles d’hygiène 

corporelle ou d’attitude indécente.

Réductions et avantages au Spa et à l’Institut sur les soins et massages, 
les cures Cellu M6 et lumière pulsée (-10%), les épilations à la cire 
(-20%) et les cosmétiques PAYOT, Cinq Mondes, LPG (-10%). 

Carte nominative, individuelle, ou couple, valable 1 an ou 3 ans
Carte individuelle 1 an    45,00€
Carte couple 1 an       80,00€
Carte individuelle 3 ans    60,00€ 
Carte couple 3 ans  100,00€

Réductions applicables dès votre 1er achat (tarifs en italique)
Plus d’infos sur place ou au 02 41 88 07 86
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Carte des Soins

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Juillet 2019
Edition

42 rue Boisnet 49100 Angers
02 41 88 07 86

www.sequoia-spa.fr
contact@sequoia-spa.fr

Commandez vos 
Cartes Cadeaux 
24h/24  

Réservez vos soins 
en ligne sur 

sequoia-spa.fr
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Silhouette 
Minceur

Soins Techniques LPG Beauté / Minceur

LPG leader mondial de la stimulation cellulaire avec le Cellu M6, crée pour vous 
l’unique ligne cosmétique directement issue de l’ENDERMOLOGIE. Une nouvelle 
solution cosmétique professionnelle pour maximiser les résultats corps et visage 
du Cellu M6. Des formules exclusives et innovantes hautement concentrées en actifs 
de dernière génération issus de la biotechnoligie. 
Sans Paraben et sans phenoxuethanol.

PAYOT permet aux femmes en recherche d’un luxe authentique de vivre une 
expérience, celle d’une belle peau, toujours jeune. Dédiée exclusivement aux 

soins de la peau, la marque accompagne les femmes d’une génération à l’autre, 
à chaque moment de leur vie. Elle propose un moment unique vécu à travers des 

soins professionnels en cabines esthétiques, ou des produits de soins qui révèlent la 
bauté de chacune, chez elle, dans son intimité.

Action chrono-biologique brûle 
graisse (jour/nuit)
Perte centimétrique

Favorise le déstockage des graisses
Lisse l’aspect cellulite

Effet lifting et gainant immédiat
Raffermit les contours du corps

Concentré Minceur Express
Nouveau. Le Draineur «Concentré 
Minceur Express» J-14...

Brule graisses jour & nuit
Activation de la micro-circulation
Effets relaxants et sensation de bien-être

Complexe 
Anti-Capitons
46€ 150ml

Concentré Minceur 
Express
29€ 150ml

Spray Huile Sèche 
Minceur
39€ 150ml

Fluide Fermeté 
Gainant
46€ 150ml

Gel Lipo 
Réducteur
46€ 150ml

Soins Traitants PAYOT Beauté/Minceur

BRUME JAMBES LÉGÈRES

28€ - Aérosol 100ml

La source de fraîcheur intense 
et continue

GELÉE MINCEUR 3-EN-1

42€ - Tube 200ml

Le soin affinant, raffermissant 
et tonifiant

CONCENTRÉ ANTI-CAPITON

36€ - Flacon spray 125ml

Le sérum intensif correcteur de cellulite

Paiement en 3 ou 4 fois sans frais,ou en 10 fois.
Prévoir CB et copie CNI.

GAMME
HERBORISTE DÉTOX

-10% avec la Carte Membre

Exemple de programme inclus dans un Passport Silhouette 
à 1080€ (avec la Carte Membre)

12 séances de Cellu M6 Alliance 30min
3 séances de Lipocavitation 60min

2 drainages manuels avec enveloppement 60min

sur les produits minceur et les cosmétiques
avec la Carte Membre 1 an ou 3 ans.

Demandez conseil à votre esthéticienne
pour le Passport Silhouette

Avec la Carte Membre :

-10% sur la Passport Silhouette = les 8 techniques minceur à -20% !

-10% sur les produits minceur et les cosmétiques PAYOT, LPG, 
BIOVIVE, OMUM.

Carte
3 ans

Carte
1 an

http://boutique.sequoia-spa.fr/prestations-du-spa,fr,2,331.cfm


Diasculpt® de Corpoderm
La diadermie, une technique anti-âge et 
minceur : les infrarouges courts, l’alliance de la 
chaleur et de la lumière rouge pour un soin en 
profondeur. Une technologie unique au monde 
de rajeunissement et d’amincissement. Diasculpt 
a la faculté exceptionnelle de désengorger les 
adipocytes et libérer les acides gras, grâce à la 
chaleur générée par les infrarouges. La perte 
de centimètres est immédiate et visible dès la 
première séance.

Séance ou cure à partir de 90€ la séance*
*plus d’informations et devis auprès de votre esthéticienne.

Nouveau Cellu M6 Alliance LPG 
2 machines à l’Institut pour faciliter vos rendez-vous.
Formation Expert.

Pour retrouver votre silhouette, éliminer la cellulite, vous souhaitez tout savoir sur le 
Cellu M6 : bienvenue chez Séquoia l’Institut à Angers.
Vos objectifs silhouette : déstocker les graisses résistantes, lisser la cellulite, 
raffermir la peau, resculpter les formes… Séquoia l’Institut vous propose la réponse 
adaptée avec : les soins corps et les soins « zones » ciblés pour traiter votre objectif 
prioritaire. Cures de 6 à 18 séances ou Passport Silhouette pour pouvoir « mixer » 
différentes techniques en fonction des indications et des objectifs recherchés.
Pour tout savoir, séance découverte et essai CelluM6 1h00 à 20,00€ sans 
engagement. Déstockage, lissage, fermeté.

Radiofréquence
Elle peut se combiner avec de la LipoCavitation pour un effet optimal durant la 
même séance.
La radiofréquence permet de redessiner les contours de votre silhouette. L’effet 
tenseur et repulpant est quasi immédiat. Dans un second temps, la fabrication d’un 
nouveau collagène entraînera un raffermissement de la peau et une diminution 
de la cellulite. Elle est efficace sur le relâchement cutané (bras, ventre, cuisses), la 
cellulite superficielle et profonde, le décolleté et cou (voir aussi la rafiofréquence 
visage), la réduction des vergetures. 

Séance seule ou inclue dans un soin           59,00€/53,10€*
Forfait 3 séances        169,00€/152,10€*
Forfait 6 séances        336,00€/302,40€*
Forfait 10 séances        495,00€/445,50€*

Exceptionnellement, une séance Cellu M6 Corps dans le cadre d’un forfait, peut être remplacée 
par une séance Radiofréquence si besoin, sans incidence sur le prix de la séance.

Forfaits à utiliser dans les 12 mois

Techniques manuelles
Palper-rouler manuel, gommages, enveloppement… pour lisser, déstocker, exfolier, 
faire disparaître les capitons localisés et désengorger les tissus, détendre les points 
de tension, raffermir et tonifier la silhouette… et pour les inconditionnel(e)s du 
contact manuel !
Des soins à prendre seuls ou en cure, jusqu’à 6 soins sur 3 semaines (sur devis, 
selon programme de soins).

(Payot - Celluli Reductor)

Envelop. ou Gom. ou Modelage Celluli          40,00€/36,00€*
Envelop. ou Gom. et Modelage Celluli          80,00€/76,00€*
Envelop. et Gom. et Modelage Celluli      115,00€/103,50€*

Cryolipolyse «Cryocell» de Corpoderm
CryOcell est un appareil permettant de cibler efficacement et en toute sécurité des 
plis graisseux localisés par aspiration et refroidissement en utilisant la technique 
naturelle de la cryolipolyse qui signifie littéralement la destruction des adipocytes 
par le froid. Traîtement jusqu’à 2 zones simultanément, de 1 à 3 séances par zone.

Séance 1 zone                     220,00€/198,00€*
Forfait 3 séances        627,00€/564,30€*
Séance longue 2 zones        419,00€/377,10€*
Forfait 3 séances longues 2 zones                   1194,00€/1074,60€*

*en italique : tarifs abonnés

Passport Silhouette

LUXOPUNCTURE

La Luxo stimule les points réflexes du corps par un rayonnement infrarouge. Cette 
stimulation est douce, indolore, et sans risque.

Vous souhaitez perdre du poids ? 5, 10, 15, 25 kg ?
Découvrez cette méthode en prenant rendez-vous sans engagement pour une 
première information (prévoir 1h00 environ).
Plus d’informations auprès de votre esthéticienne.

Lipo-Cavitation
La Lipo-Cavitation est une véritable alternative 
à la liposuccion chirurgicale.
L’application combinée d’ultrasons de 40Khz 
provoquant un processus de 
cavitation et d’un système d’électroporation par 
des courants de moyenne fréquence favorisant 
la pénétration d’un gel actif concentré, 
permettant d’optimiser le traitement et d’obtenir 
des résultats incomparables. La Lipocavitation permet de diminuer très rapidement 
et efficacement la cellulite et les amas graisseux localisés, mais aussi de lutter 
contre la flaccidité cutanée. Perte de volume et de cm dès la première séance. 

Réduction des volumes sur des zones ciblées*

Séance découverte                     49,50€/pas de réduc
(envoi préalable par mail du consentement, pré-paiement obligatoire, non déductible)

La séance à l’unité (hors forfait)          99,00€/89,10€*
Forfait 3 séances        282,00€/253,80€*
Forfait 5 séances        449,50€/404,55€*

«Temps machine» 30min pour 1ère et dernière séance (prise de mesure et résultats), 40min pour 
les autres, plus drainage.
*Zones = ventre, fesses, hanches, cuisses, bras, hors visage

Forfaits à utiliser dans les 12 mois

Silhouette Minceur Silhouette Minceur Silhouette Minceur

Pour votre silhouette, Sequoia l’Institut met à votre service des 
technologies éprouvées et maitrisées depuis plus de 5 ans 
maintenant. Bras, ventre, hanches, fesses, cuisses, à chaque 
problématique correspond une technique qui vous permettra 
d’améliorer l’aspect «peau d’orange», réduire les volumes ou 
raffermir la peau... à moins que vous ne souhaitiez préalablement perdre 
quelques kilos durablement avec la Luxopuncture, ce qui rendra votre cure 
«Silhouette Minceur» encore plus efficace et durable dans le temps.
N’hésitez pas à solliciter nos praticiennes qui pourront faire un bilan qui 
vous correspond vraiment et ainsi définir un programme adapté dans le 
cadre d’un forfait unique «Passport Silhouette» par exemple.
Rendez-vous Infos minceur sur demande, gratuit et sans engagement.

Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

Date de naissance : .......................................................

Code Postal : ................................................................

Ville : ...........................................................................

Téléphone : ...................................................................

e-mail : ........................................................................

Taille : Poids :

IMC :

Votre objectif sera précisé le jour de votre rendez-vous découverte, les 
informations que vous cochez ici sont indicatives, la praticienne définira 
avec vous les techniques les plus appropriées.

Je souhaite améliorer ou modifier l’aspect de : 
 Hanches 
 Ventre
 Cuisses
 Genoux
 Bras
 Fessiers
 Autres...

Avez-vous déjà fait un régime ou d’autres traitements 
minceur ?
Par exemple : Weight Watcher, Natur House, JM Cohen, Diététicien, régime “per-
sonnel“, etc (Cellu M6, LipoCavitation ...) précisez 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Plus d’informations sans engagement

Tous les soins proposés ici peuvent comporter des contre-indications, 
votre praticienne vous remettra un document d’information.



*la durée des soins indiquée dans ce document peut comprendre
 le temps d’installation en cabine puis le temps d’habillage

Flashez ce QR code 
avec votre mobile 
ou votre tablette et obtenez 
une Carte Cadeau en 
quelques minutes

découverte

20€
Cellu M6

NOUVEAU

http://boutique.sequoia-spa.fr/prestations-du-spa,fr,2,331.cfm

