
N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 S
ir

et
 4

9
9

 1
9

9
 1

9
8

 0
0

0
1

5

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

Carte des Soins

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Juin 2020
Édition

Futures Mamans
Jeunes Mamans

Cliquez  sur la 
prestation qui vous 

intéresse pour 
accéder directement 

à la boutique.

PDF interactif !



Grossesse Post-grossesse

C
or

ps

•Risque d’apparition de 
vergetures :
•Déséquilibres hormonaux et 
étirement des tissus
•Sécheresse cutanéé (peau 
inconfortable, tiraillement, 
démangeaisons)
La Surdouée, Le Bienfaiteur, 
La Confidente

Relâchement cutané (fibres 
dégradées et peau manquant de 
souplesse et d’élasticité)

Le Coach Fermeté, L’Expert

V
is

ag
e

Déséquilibre hormonaux 
provoquant la coexistances de 
zones très sèches et de zones à 
tendances acnéique

Ma Bonne Fée, Ma Jolie Peau

Peaux ternes, masque de grossesse

Gamme Clarté de PAYOT
Gamme My PAYOT

Zo
ne

 In
tim

e •Déséquilibres hormonaux pro-
voquant une modification du pH 
et de la flore vaginale (sensibi-
lités aux infections, démangeai-
sons, irritations, augmentation 
des pertes et odeurs)

L’Intime

Sensibilité accrue liée à la cicrati-
sation et sécheresse vaginale.

L’Intime

Massage « Future Maman »(30min)     40,00€/36,00€*
             (1h00)      75,00€/67,50€*
Massage relaxant réalisé en position latérale, adapté à la femme
enceinte, à partir du 3ème mois de grossesse et jusqu’au début du 8ème.
Ce massage très doux et relaxant aide à dénouer les tensions et 
constitue une véritable parenthèse de détente pour la future maman.

Confort et Bien-être en attendant Bébé... Bébé est là...

Cellu M6, Radio-Fréquence, Lipo-Cavitation 
peuvent vous aider à retrouver la ligne ! 
Demandez conseil à votre esthéticienne. 
Vous pouvez offrir ces soins ou opter pour 
les « Forfaits Jeunes Mamans » à 100 ou 
200 € Accès boutique qui permettent à la 
bénéficiaire de choisir ses soins à la carte 
sur notre Boutique en Ligne. Les modelages 
« Future Maman », peuvent être réservés en 
ligne, ou offerts en Cadeaux Rapides.

Massage prénatal pour futures mamans et soins de beauté et de 
bien-être adaptés, à recevoir pendant ou après la grossesse. 
L’Institut a créé pour les jeunes mamans et futures mamans une 
carte de soins spécifiques répondant aux besoins « confort, 
beauté et détente » qu’elles peuvent rencontrer pendant 
ces périodes essentielles de leur vie. Soins « classiques » et 
produits adaptés ou soins spécialisés, leur passage à l’Institut 
devra rester un moment de détente et de plaisir qui contribuera à 
leur permettre de se sentir encore mieux dans leur corps.

Automassage du ventre
Prenez un temps pour vous chouchouter, et venir autour de bébé !
Plus d’infos auprès de votre esthéticienne

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

Carte Cadeau

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

Soins silhouette post grossesse,
minceur, relâchement cutané,
vergetures : 
demandez conseil à votre 
esthéticienne.

Flashez ce QR code 
avec votre mobile 
ou votre tablette et 

obtenez 
une Carte Cadeau en 

quelques minutes

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

Soin Visage « 1,2,3 Bonne Mine » (1h00)     75,00€/67,50€*
Soin vitaminé rééquilibrant.
Nettoyage de peau, gommage, modelage, masque adapté et extraction des 
comédons si besoin.

Soin du Visage « Rééquilibrant »  (45min)     55,00€/49,50€*
Nettoyage de la peau, modelage détente du visage et masque 
pour retrouver confort et éclat après la grossesse.

Massage « Jeune Maman » (1h00)     75,00€/67,50€*
Emprunté aux massages traditionnels de Bali, ce massage du corps tonifiant ou 
relaxant selon votre demande, comprend lissages, enveloppements, étirements et 
bercements. En fin de soin, application d’une crème raffermissante spécifique, bio, 
spécial jeune maman.

Soin Visage « Nouvel Eclat »  (1h00)     75,00€/67,50€*
Retrouver une peau éclatante et repulpée après la grossesse,
ce soin associe techniques manuelles et le Mobilift de LPG.

Soin Visage « Quiétude » (1h30)   100,00€/90,00€*
Apaisement du corps et de l’esprit avec ce soin comprenant 
un nettoyage en profondeur, gommage, masque détox, un modelage aux 42 
mouvements, un masque pro et un modelage des pieds ou des mains.

Expérience douceur (1h40)    110,00€/99,00€*
Rituel tout en douceur composé d’un gommage du corps 
à l’Amande Douce, d’un Massage californien doux (30mn) et d’un enveloppement.

S.O.S. Maman (2h30)                180,00€/162,00€*
Nécessaire parenthèse. Mise en beauté du visage et du corps
comprenant un gommage assainissant, un massage relaxant ou tonifiant, 
un enveloppement à l’argile, et un soin du visage revitalisant d’1h00.

Retour sur Soi (3h00)                200,00€/180,00€*
Un moment pour soi comprenant un gommage revigorant du corps, 
un enveloppement à l’argile, un soin du visage revitalisant d’1h00, une beauté des 
mains et une beauté des pieds.

FORFAIT JEUNE MAMAN    100,00€/90,00€*
Forfait Jeune Maman 100 €, pour la laisser choisir dans la carte des soins ce qui 
lui fait plaisir... ou ce dont elle a besoin !

FORFAIT JEUNE MAMAN                200,00€/180,00€*
Forfait Jeune Maman 200 €, pour la laisser choisir dans la carte des soins
ce qui lui fait plaisir... ou ce dont elle a besoin et plus !

Soin Visage « Pure White Experience » (1h30)          100,00€/90,00€*
Ce soin permet de prévenir l’apparition de taches sur le visage 
(masque de grossesse) grâce à un nettoyage en profondeur et à l’application de 
soins de la gamme « Clarté » de chez PAYOT. Il comprend aussi un massage du 
visage et des mains pour la détente.

L’Instant Calin (1h40)                  110,00€/99,00€*
Un rituel visage et corps tout en douceur composé d’un gommage à l’Amande 
Douce, d’un massage « Future Maman » (30min) et de l’application d’une crème 
pour l’élasticité et l’assouplissement de la peau pour prévenir les vergetures.

Soin Jambes Légères (30min)                    40,00€/36,00€*
Soin drainant, décongestionnant spécial femmes enceintes. 
Réalisé avec le Cellu M6 (soin zone) ou manuellement.

Cliquez  sur la 
prestation qui vous 

intéresse pour 
accéder directement 

à la boutique.

PDF interactif !

https://boutique.sequoia-spa.fr/future-maman-30-mn,fr,4,FUTMAM30MN.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/modelage-future-maman-1h00,fr,4,FUTMAM1H00.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/future-maman-30-mn,fr,4,FUTMAM30MN.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/modelage-future-maman-1h00,fr,4,FUTMAM1H00.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-peau-nette-payot,fr,4,123BONNE.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-peau-nette-payot,fr,4,123BONNE.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-reequilibrant-payot,fr,4,SVREEQUjm.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-reequilibrant-payot,fr,4,SVREEQUjm.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/modelage-jeune-maman,fr,4,MassJM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/modelage-jeune-maman,fr,4,MassJM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-nouvel-eclat-lpg,fr,4,SVNouvelEclat.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-nouvel-eclat-lpg,fr,4,SVNouvelEclat.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-quietude-payot,fr,4,SVQUIETUDE.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-quietude-payot,fr,4,SVQUIETUDE.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/experience-douceur-payot,fr,4,ExpDouceur.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/experience-douceur-payot,fr,4,ExpDouceur.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/s-o-s-maman,fr,4,JM-SOSMAMAN.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/s-o-s-maman,fr,4,JM-SOSMAMAN.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/retour-sur-soi,fr,4,RETOURSOI.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/retour-sur-soi,fr,4,RETOURSOI.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/forfait-jeune-maman-100-,fr,4,FORFJM100.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/forfait-jeune-maman-100-,fr,4,FORFJM100.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/forfait-jeune-maman-200-,fr,4,FORFJM200.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/forfait-jeune-maman-200-,fr,4,FORFJM200.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-pure-white-experience-payot,fr,4,SVPureWhiteFM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/soin-visage-pure-white-experience-payot,fr,4,SVPureWhiteFM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/magique-experience-payot,fr,4,INSTCALFM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/magique-experience-payot,fr,4,INSTCALFM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/jambes-legeres-futures-mamans-sequoia,fr,4,JAMBLEGFM.cfm
https://boutique.sequoia-spa.fr/jambes-legeres-futures-mamans-sequoia,fr,4,JAMBLEGFM.cfm

