
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
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Tous les soins de L’Institut 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. Les cartes cadeaux avec montant peuvent être utilisées en 1 
fois jusqu’à 110€, en 2 fois jusqu’à 200€ et en 3 fois au-delà de 200€ 
pour des soins individuels.
Vente sur place ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.sequoia-spa.fr

Réductions et avantages au Spa et à l’Institut sur les soins et mas-
sages, 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

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’amélioration 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.

Carte des Soins

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Juin 2022
Édition

42 rue Boisnet 49100 Angers
02 41 88 07 86 - contact@sequoia-institut.fr

Commandez vos 
Cartes Cadeaux 
24h/24  

Réservez vos soins 
en ligne sur 

sequoia-spa.fr

www.sequoia-spa.fr

Futures Mamans
Jeunes Mamans



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.

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.

Atelier Futurs Parents (1h00)  80,00€/72€*
«L’Atelier Futurs Parents», initiation du futur papa aux manoeuvres de massage 
de base, pour soulager la future jeune maman. Un soin innovant réalisé dans 
l’environnement «bio» de la marque BIOVIVE. Une gestuelle douce et ample sur 
l’ensemble du corps pratiquée d’abord par la «formatrice» puis par le futur papa. 
Un massage complet est prodigué pendant la durée de la prestation.

L’Instant Calin (1h30)  110,00€/99,00€*
Un rituel visage et corps tout en douceur composé d’un gommage, d’un 
massage « Future Maman » (30min) et d’un soin du visage de 30 min.

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

Soin du Visage « Rééquilibrant »  (45min)  58,00€/52,20€*
Nettoyage de la peau, modelage détente du visage et masque pour retrouver 
confort et éclat après la grossesse.

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)  110,00€/99,00€*
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 (1h45)  130,00€/117,00€*
Rituel tout en douceur composé d’un gommage du corps, d’un enveloppement et 
d’un Massage californien doux (30mn).

S.O.S. Maman (2h30)  190,00€/171,00€*
Nécessaire parenthèse. Mise en beauté du visage et du corps comprenant un 
gommage, un enveloppement, un massage relaxant ou tonifiant et un soin du 
visage revitalisant d’1h00.

Retour sur Soi (3h00)  210,00€/189,00€*
Un moment pour soi comprenant un gommage du corps, un enveloppement, 
un soin du visage revitalisant d’1h00, une beauté des mains et une beauté des 
pieds (1h00).

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.

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 110 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 futures 
mamans et les jeunes mamans, une carte de soins spécifiques répondant aux 
besoins « confort, beauté et détente » qu’elles peuvent rencontrer pendant ces 
périodes essentielles de leur vie. 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.

• 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


