
Carte Cadeau

•Noël
•Fête des Mères
•Fête des Pères
•Saint Valentin
•Anniversaire
•Mariage

Tous nos soins sont disponibles en cartes cadeaux
+d’infos à l’accueil du Spa et sur sequoia-spa.fr

*pour les épilations : Tarifs membres et moins de 25 ans

42 rue Boisnet 49100 Angers
02 41 88 07 86

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

Commandez vos 
Cartes Cadeaux 
24h/24  

Réservez vos soins 
en ligne sur 

sequoia-spa.fr
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Carte des Soins

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Janvier 2020
Édition

Soins Esthétiques
Visage & Corps

Massages

Cliquez  sur la 
prestation qui vous 

intéresse pour 
accéder directement 

à la boutique.

PDF interactif !

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

Épilation Femmes et Hommes

Les Épilations Femmes
Aisselles             13,00€/10,40€*       
Avant-bras            15,00€/12,00€*    
Bras entiers            25,00€/20,00€*  
Demi-jambes ou cuisses           20,00€/16,00€* 
Fessiers            14,00€/11,20€*     
Jambes entières           30,00€/24,00€*    
Maillot            13,00€/10,40€*   
Maillot Brésilien           20,00€/16,00€*   
Maillot Américain           27,00€/21,60€* 
Maillot intégral           34,00€/27,20€*  
Visage (lèvres ou menton ou sourcils)            10,00€/8,00€*            
Zone IF              12,00€/9,60€* 
Bande supplémentaire               2,00€/1,60€*

Les Forfaits Epilations Femmes
Demi-jambes, Maillot normal, Aisselles         36,00€/28,80€* 
Demi-jambes, Maillot Brésilien, Aisselles         41,00€/32,80€*
Demi-jambes, Maillot Américain, Aisselles         49,00€/39,20€*   
Demi-jambes, Maillot intégral, Aisselles         55,00€/44,00€*    
Jambes entières, Maillot normal, Aisselles         42,00€/33,60€*
Jambes entières, Maillot Brésilien, Aisselles         48,00€/38,40€*
Jambes entières, Maillot Américain, Aisselles         55,00€/44,00€*
Jambes entières, Maillot intégral, Aisselles         65,00€/52,00€*

Les Forfaits Epilation Hommes 
Aisselles            16,00€/12,80€*
Fessiers ou 1/2 jambes                 26,00€/20,80€*
Dos/Epaules ou Torse/Epaules                30,00€/24,00€*
Jambes entières           40,00€/32,00€*                 
Maillot Homme (sauf intégral)          16,00€/12,80€*
Nuque ou sourcils             12,00€/9,60€*
Bande supplémentaire                     2€/1,60€*

Lumière pulsée, Epilation « définitive »
Douceur prolongée : épilation durable ou pas ? Est-ce vraiment pour moi ? 
Questions, réponses et «flash test» sans engagement lors d’un rendez-vous 
individuel. Renseignements auprès de votre esthéticienne.

Plus d’infos et rendez-vous préalable gratuit (prévoir 15 à 20 mn) 
au 02 41 88 07 86.

+ offre 1ère zone gratuite pour l’achat d’un forfait etc…

Véritable miroir du savoir-faire du spa, Séquoia l’Institut 
vous propose l’expertise de ses esthéticiennes pour la 
Dépilation Permanente et Photo-rajeunissement (Lumière 
Pulsée), Soins Visage, Soins corps et épilations
traditionnelles.
L’Institut est également Centre Expert Cellu M6 pour le 
traitement de la cellulite.
D’autre services comme le Blanchiment des dents, 
les beautés des mains et des pieds avec pose de vernis 
ou gel semi-permanent vous y sont également proposés.
Sur une superficie de 125 m², cet établissement dispose 
d’une cabine dédiée Cellu M6, de 2 cabines multi-soins 
avec douches, et d’une suite privative avec balnéo 
permettant d’organiser des soins complets tels que bain, 
gommage, massage, manucure etc... pour une ou deux 
personnes.

Tarif édition Janvier 2020.Valable 1 an. Ce document a pour objectif de vous 
présenter l’essentiel des prestations proposées par Sequoia l’Institut. Pour toutes 
informations supplémentaires, tarifs, devis, contre-indications éventuelles, nous 
vous invitons à interroger nos praticiennes ou la direction de l’Institut.
Par ailleurs les prestations présentées peuvent évoluer ou être supprimées en 
fonction de l’évolution de la législation ainsi que de la mise à disposition de 
nouvelles technologies.

•Soins du visage, anti-âge, micro-peelings
•Soins du corps et massages
•Silhouette, cures minceur, Luxopuncture
  Cellu M6, Cavitation, Radiofréquence
•Lumière pulsée, épilations classiques

FORFAITS
6 séances

+ 2 offertes 

devis gratuit 

sur rendez-vous

flashez ce QR code 
avec votre mobile 
ou votre tablette

et obtenez 
une Carte Cadeau en 

quelques minutes !

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

https://boutique.sequoia-spa.fr/index.cfm


Soins Visage Soins Techniques  Visage et Anti-Âge Beauté des mains, des pieds et Maquillage

Mobilift zone* (20min)                                                40,00€/36,00€*
1 zone au choix : yeux, lèvres, éclat, rides localisées, décolleté, buste.

Mobilift* (30min)                                     60,00€/54,00€*
Séance visage yeux, lèvres, décolleté, pour combler rides et ridules,retrouver éclat 
et fermeté.

*Cette technique peut venir compléter un soin visage Payot.

LPG Micro Peeling (45min)      89,00€/80,10€*
Soin surfaçant, effet peau neuve, anti-taches, anti-rides,
affine le grain de peau (Programme Mobilift, peeling à 10 ou 20 % AHA ou ac. 
glicolique, et masque au collagène)

Mobilift Repulpant (1h00)      94,00€/84,60€*
Harmonise les volumes du visage, redonne de la densité à la peau, tout en 
comblant de l’intérieur les rides et ridules (gommage, programme Mobilift et 
masque).

Global Collagène (1h30)                129,00€/116,10€*
Nettoyage de peau, gommage, masque détox,
programme Mobilift personnalisé (combleur, éclat, fermeté, décolleté) puis soin du 
visage avec masque au collagène. 

Endermologie Cellulaire (1h15)                130,00€/117,00€*
Nettoyage de peau, peeling, programme personnalisé Mobilift : redensifie les 
tissus, comble les rides du visage, du cou et des mains, et affine le grain de peau, 
masque au collagène, serum Anti-âge Régénération Cellulaire ®

Radiofréquence Visage* 
Technique utilisée pour lutter contre le relâchement cutané

Radiofréquence Visage Zone  (20min)          40,00€/36,00€*
Radiofréquence Visage   (35min)          59,00€/53,10€*

*Cette technique peut venir compléter un soin du visage Payot

Flash Beauté (30 min)        40,00€/36,00€*
Démaquillage, gommage, masque, application de sérum.
Personnalisé en fonction des besoins de la peau.

L’Authentique (30 min)        40,00€/36,00€*
Démaquillage, modelage du Visage aux 42 mouvements, signature.
Une peau profondément stimulée, des traits lisses et détendus.

Soin Visage Eclat ou Peau Nette(45 min)     55,00€/49,50€*
Démaquillage, gommage, masque, application de sérum + modelage aux 42 
mouvements ou vapeur et comédons si besoin.
Personnalisé en fonction des besoins de la peau.

Le Suprême (1h30)                                  100,00€/90,00€*
Une nouvelle expérience globale anti-âge. Démaquillage, gommage perle,
masque détox, exfoliation, masque crystal et application de l’élixir lift.

Les Essentiels Beauté (1h00)        75,00€/67,50€*
Démaquillage, gommage, modelage aux 42 mouvements, masque, serum (vapeur 
et comédons si besoin): 
Éclat Essentiel, soin booster d’éclat énergisant pour les peaux ternes; 
Hydratation Essentielle, soin bain d’hydratation repulpant pour les peaux 
déshydratées; 
Nutrition Essentielle, soin enveloppant haute nutrition pour les peaux sèches; 
Pureté Essentielle, soin purifiant objectif peau nette pour les peaux à imperfections; 
Douceur Essentielle, soin réconfort intense anti-rougeurs pour les peaux réactives.

Absolue Beauté (1h30)      100,00€/90,00€*
Démaquillage, gommage, masque détox, modelage aux 42 mouvements, masque 
professionnel, serum, crème de jour (vapeur et comédons si besoin) : 
Liss Absolu, soin anti-rides peeling nouvelle peau pour agir sur les rides et ridules; 
Lift Absolu, soin lifting jeunesse raffermissant agissant sur le relâchement cutané;

Blanchiment des dents      69,00€/62,10€*
Gagnez de 2 à 8 teintes en 1 seule séance !

Les Basics  (30 min) 
Soin des mains 30 min (manucure, modelage des mains)        35,00€/31,50€*
Soin des pieds 30 min (soin des ongles, modelage des pieds)        35,00€/31,50€*

Rituel Précieux des Mains (1h00)     75,00€/67,50€*
Procure douceur et velouté aux mains. 
Manucure, exfoliation minérale, modelage à l’amande douce, et masque nourris-
sant, pose de vernis classique offerte.     

Rituel Précieux des Pieds (1h00)     75,00€/67,50€*
Rituel de détente et embellisseur des pieds. 
Manucure, exfoliation, modelage à l’extrait de rhodochrosite, masque nourrissant, 
pose de vernis classique offerte.

Vernis Semi-permanent
Tenue 2 à 3 semaines
Pose de vernis semi-permanent          29,00€/26,10€* 
French ou bicolor                  34,00€/30,60€* 
Décor d ’ongles à partir de 1,00€ 
Dépose vernis semi-permanent sans repose                 19,00€/17,10€* 
Dépose puis pose devernis semi-permanent                  48,00€/43,20€*
(Un supplément de 10€ pourra être demandé pour des vernis
particulièrement difficiles à retirer)
Kits papillotes 3 déposes disponibles en boutique                         19,90€/17,91€*

Maquillage
Maquillage « flash » mise en beauté (15min)         15,00€/13,50€* 
Maquillage de jour (20min)              20,00€/18,00€* 
Maquillage Soirée (30min)          30,00€/27,00€* 
Maquillage Mariée / essai offert (50min)         58,00€/52,20€* 
Cours d ’auto-maquillage (1h00)          70,00€/63,00€*

Teinture et décoloration
Teinture Cils            20,00€/18,00€* 
Teinture Sourcils           20,00€/18,00€* 

Rituel Précieux Mains et Pieds (1h45)                        110,00€/99,00€*
(Un supplément pourra être demandé pour des vernis particulièrement difficiles à 
retirer)

Pose de vernis classique mains ou pieds                       10,00€/9,00€*

Pose de french mains ou pieds      15,00€/13,50€*

Soins du Visage SpécialHomme

Rituel Relax Homme (45min)          55,00€/49,50€*
Soin complet et modelage du visage et du dos, pour la pureté 
et l’éclat du visage et une parfaite détente.

Optimale Essentiel (1h00)          70,00€/63,00€*
Soin complet et modelage du visage ou du dos, pour la pureté 
et l’éclat du visage, une parfaite détente, adapté à tous types de peaux.

Mec Plus Ultra (1h30)            90,00€/81,00€*
Soin extrêmement traitant et relaxant, incluant le modelage 
aux 42 mouvements et le modelage du cuir chevelu pendant la pose du masque. 
Nettoyage de peau, gommage, masque détox et masque pro.

Pour votre soin du visage, choisissez une durée, demandez conseil à votre 
esthéticienne et laissez-vous guider !

Offrir un Soin à l’Institut
Passport Silhouette 25

Passport Silhouette 45

Découvrez le 
Passpor t  Si lhouet te

Carte membre «Spa et Institut»

Tous les soins du Spa peuvent être proposés en Carte Cadeau, sous 
forme de soin détaillé ou sous forme de crédit «€uros», dans ces 2 
derniers cas, le bénéficiaire peut composer son soin lui même.

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

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

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’améliration constante de la qualité des soins et services propo-
sés, 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. 
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. 

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

Juin 2017
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

Cellu M6
séance classique compète

LipoCavitation
séance 1h00 avec drainage

RadioFréquence
séance 40min, zones spécifiques

RadioFréquence
Massage manuel Celluli Réductor 30min
ou enveloppement + Celluli Reductor (1h00)
ou enveloppement + gomage + Celluli Reductor (1h30)

45

25

Massages de Bien-Être Corps

Soin du dos

Drainage/Minceur, techniques manuelles

Gommages Corps

Exfoliation Gourmande (30 min)     40,00€/36,00€*
Gommage sublimant, soin exfoliant adapté à tous les types de peaux même les 
plus délicates.

Délice du dos (45 min)                    55,00€/49,50€*
Véritable soin purifiant du dos comprenant : vapeur, gommage, masque, massage 
et extraction de comédons. Il diminue l’apparence des imperfections existantes et 
en prévient l’apparition.

« Intense musculaire » 30min(dos)      40,00€/36,00€*
      1h00                                      75,00€/67,50€*
Coudes et mains sur un tempo rythmé pour décontracter en profondeur.

« Global Energie » 30min      40,00€/36,00€*
                              1h00       75,00€/67,50€*
Enchaîne les gestes stimulants pour effacer la fatigue, dynamiser corps et esprit.

« Total lâcher prise »1h00      75,00€/67,50€*
Relaxation profonde, idéal pour les personnes fatiguées et stressées.

Californien 30min       40,00€/36,00€*
    1h00                                    75,00€/67,50€*
Technique douce, enveloppante avec des manœuvres légères et fluides.

Drainage Esthétique manuel (30 min)                         40,00€/36,00€* 
               (1h00)    75,00€/67,50€*
A base de douces pressions manuelles, le drainage esthétique élimine les toxines, 
affine la silhouette, facilite la circulation lymphatique et sanguine. 

Palper-rouler manuel «Celluli Réductor»
Massage dynamisant destiné à lutter contre la «peau-d’orange». 
Idéalement suivi d’un enveloppement «minceur» ou «fermeté».
                                30min               40,00€/36,00€*
palper-rouler et/ou enveloppement et/ou gommage  1h00                 80,00€/72,00€*
palper-rouler, enveloppement et gommage    1h30             115,00€/103,50€*

Jambes légères (30min)       40,00€/36,00€*
Soin dédié pour des jambes plus légères. Modelage performance jambes légères et 
application d’un gel frais.

*en italique : tarifs abonnés
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Futures Mamans
Jeunes Mamans

Offrir un Soin à l’Institut

Carte membre «Spa et Institut»

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

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’améliration constante de la qualité des soins et services propo-
sés, 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. 
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. 

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

La plupart des soins de l’Institut peuvent être proposés en Carte 
Cadeau valable 6mois, sous forme de soin détaillé ou sous forme de 
crédit «€uros», dans ces 2 derniers cas, le bénéficiaire peut composer 
son soin lui même. Demandez conseil à votre esthéticienne.

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

Spécialiste des besoins de la peau pendant et après la grossesse,
certifiée biologique et 100 % made in France, Omum garantit sécurité 
et efficacité aux femmes enceintes et jeunes mamans, tout en leur 
offrant plaisir et glamour.

L’idée d’Omum est de ré-enchanter la maternité, en replaçant les 
émotions au cœur de cette expérience unique, grâce à des soins sûrs 
et efficaces :

•Une gamme certifiée biologique et écologique
•Des produits formulés sans huile essentielle ni ingrédient controversé
•Des soins plaisir aux textures cocoon et aux fragrances 100 %  
  naturelles
•Des packs recyclables, sans notice ni emballage superflu

Testé sous contrôle 
dermatologique

Testé sous contrôle 
gynécologique

Sans huiles 
essentielles

- de 25ans 

38,50€

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

Pour les soins minceur 
(ventre, cuisses, 

fesses, hanches, bras), 
retrouvez informations 

et prix dans le tarif
«Silhouette Minceur»

L’Institut s’est spécialisé 
dans les soins pour 
«Jeunes et Futures 

Mamans ». Plus d’infos 
dans notre tarif et auprès 

de votre esthéticienne.

BIOVIVE, la cosmétique bio nouvelle génération. 99% à 
100% d’ingrédients d’origine naturelle.

Chez Biovive, nous créons des soins aux formules totalement 
bio et phyto-actives qui s’appuient sur la force régénératrice 
unique du complexe de 3 bourgeons® d’arbres fruitiers 
(figuiers, pêcher, cerisier) issus du terroir français.

Nouveau ! Soins massages et cosmétiques BIO à l’Institut

Origine France

l’eau micellaire 
des Françaises

la crème de 
vitalité

l’huile de beauté 
universelle

Retrouvez tous les soins «minceur» 
dans le PassportSilhouette et tous 
les soins techniques «visage» dans 
le PassportAnti-âge.

11 produits
visage et corps
BIO et/ouVegan

Rituel Essentiel 1h30 Gommage et massage    110,00€/99,00€*

Peau Jeune Pureté (45 min)*     
Soin mixte, peaux à problèmes
Nettoyage de la peau, gommage, vapeur et extraction des comédons, 
masque purifiant, serum, crème matifiante ou purifiante.
*Soin réservé aux moins de 25 ans, non cumulable avec la carte membre ou autres réductions.

Rituel Très Essentiel 1h45 Soin Visage, gommage et massage 140,00€/126,00€*

3 Soins Visage Bioénergétiques 1h00
• Détoxifiant
• Nutrition Intense
• Anti-âge

2 Massages Corps Bioénergétiques 1h00
• Détoxifiant
• Apaisant

19€ 29€34€
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