
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
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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

Soins Techniques 
Visage et Anti-Âge



Soins Techniques Visage et Anti-Âge

LPG Peeling (45min) 89,00€/80,10€*
Soin surfaçant, effet peau neuve, anti-taches, anti-rides, affine le grain de peau 
(Programme Mobilift, peeling à 20 % AHA ou ac. glycolique, 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) 130,00€/117,00€*
Nettoyage de peau, gommage, masque détox, programme Mobilift personnalisé 
(combleur, éclat, fermeté, décolleté) puis soin du visage avec masque au 
collagène. 

Endermologie Cellulaire (1h30) 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) et masque au collagène

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.

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

Rajeunissement visage
• Décongestionner les tissus, éclairer le teint,
• Drainer les cernes et les poches sous les yeux,
• Réactiver la production naturelle de collagène et d’élastine pour redonner à la 

peau souplesse, fermeté et tension pour ainsi atténuer les rides
1 séance par semaine pendant 8 semaines puis 1 séance par mois en entretien

Bien-être Ménopause : La cure a pour objectif d’atténuer l’inconfort de la 
ménopause, de réduire la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur et 
d’améliorer le sommeil, l’humeur et la forme générale.

1 séance par semaine pendant 7 semaines puis 3 séances tous les 6 mois ou à 
la réapparition de l’inconfort.

Aide à l’arrêt du tabac : 90,5% d’arrêt en 3 ou 5 séances. Phase de sevrage : 3 à 5 
séances à raison d’une par jour. Phase de suivi personnalisé de 3 mois.

Relaxation : relaxer en profondeur et durablement, en libérant les tensions, en 
améliorant le sommeil et l’humeur.

1 séance (30min) 40,00€/36,00€*

Marques de l’âge, vieillissement cutané, manque de fermeté... Sequoia 
L’Institut met à votre disposition un certain nombre de machines 
technologiques qui permettent de ralentir et de lutter contre le 
vieillissement de la peau. Afin de vous accompagner au mieux dans 
votre démarche beauté anti-âge nous vous conseillons de combiner 
différentes techniques de soins pour obtenir des résultats rapide-
ment et durablement. C’est pour cela que nous avons mis en place 
le PASSPORT ANTI-ÂGE. Ce passeport est «sur-mesure» et défini en 
fonction de vos envies et de vos besoins.

N’hésitez pas à demander conseils à nos praticiennes pour faire un 
bilan et définir un programme adapté à vos besoins.

Soins techniques visage et anti-âge : un programme adapté, élaboré 
avec votre praticienne.

PASSPORTANTI-ÂGE

Remodeler, raffermir les tissus, unifier le teint et améliorer 
la texture de la peau du visage, du cou, du décolleté et des 
mains par la stimulation de la production de collagène et 
d’élastine.
1 séance (1h00)  94,00€/84,60€*

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. Les infrarouges courts 
vont permettre d’agir directement sur les causes du 
vieillisement cutané et de stimuler les processus naturels 
pour en corriger les effets et assurer des résultats anti-âge 
visibles dès la première séance.

1 séance (25min) 60,00€/54,00€*

Soins Techniques Visage et Anti-Âge

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

Rendez-vous diagnostique de peau et conseils 30 min 
20€ sans engagement !

LUXOPUNCTURE

LPG MOBILIFT

Radiofréquence

Lumière Pulsée Anti-âge

Diasculpt® de Corpoderm


