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Présentation du Spa

Créé en 2007, Séquoia Day Spa est devenu en quelques années une référence à Angers et 
dans le Maine-et-Loire. Hammam, Spa, massages Ayurvédique, Balinais, Oriental, Lomi-Lomi, 
Rituels de Soins, multiples formules duo, des expériences à vivre qui ont fait la notoriété du Spa.
Shiatsu, réflexologie, Massage aux Pierres Chaudes, autant de techniques dédiées à la recherche 
d’un certain bien-être auquel vous accéderez dans cet espace de plus 300 m² avec l’Institut, 
idéalement situé en centre-ville.

Le Spa est également Centre Luxomed® pour accompagner celles et ceux qui souhaitent 
entreprendre une démarche de perte de poids, arrêt du tabac, relaxation.
Séquoia Day Spa a créé aussi pour vous une « Suite Privative », qui vous permettra de goûter 
à la quiétude d’un instant qui vous sera entièrement réservé, que vous soyez seul, à deux …ou 
à trois !

Le Spa distribue dans le cadre de la mise en œuvre des soins Cinq Mondes® la gamme des 
produits de la marque, en boutique ou en ligne.
Informations, rendez-vous et réservation au 02 41 34 84 42.
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Hammam, Spa, Sauna

Dans la vapeur du hammam parfumée à l’eucalyptus, éliminez 
les toxines, chassez les tensions musculaires, relaxez-vous... 
et alternez selon votre envie une séance de hammam ou une 
séance de spa. Faites-vous plaisir avec la prestation «Forfait 
bien-être Hammam et Spa», seul(e), à deux ou jusqu’à 4 
personnes.

La chaleur infrarouge provoque une sudation 3 à 6 fois plus 
importante qu’un sauna traditionnel. Grâce à cette forte 
transpiration, la peau respire mieux et son irrigation sanguine 
s’en trouve améliorée. Les muscles tendus, débarrassés de 
leurs toxines, s’assouplissent. La température ambiante, aux 
alentours de 40 °C, sollicite moins le cœur et s’avère plus 
supportable pour les personnes sensibles aux très grosses 
chaleurs.

Prévoir un maillot de bain pour ces prestations de 15 mn de 
temps vestiaire Peignoir, serviette et tongs fournis. Accès 
tisanerie, thé ou café offerts après le soin.
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Massages & Rituels

Massage Ayurvédique, Balinais, Californien, 
Polynésien «Lomi-Lomi», Oriental, Libérateur, 
massage Réflexe du dos, massage Taoïste 
du dos, Réflexologie Plantaire, Shiatsu, 
massage aux Pierres Chaudes et d’autres 
encore à venir ou proposés ponctuellement.

Tous ces soins peuvent être complétés par 
Hammam, Spa, Gommage, Soin visage 
etc. L’association de plusieurs soins permet 
de constituer des «Rituels de soins». Vous 
trouverez dans notre carte des Rituels de 
soins Cinq Mondes®, PAYOT, ou encore des 
Rituels de soins composés pour vous par 
Séquoia Day Spa.

Presque tous nos soins peuvent çetre réalisés seul ou à 
deux et être offerts en Bon cadeau...
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Soins du visage

Soin – Modelage 
du Visage Régénérant
« Fleurs et Fruit de Bali»
50 minutes

Véritable soins désincrustant perfecteur de peau 
et «coup d’éclat» selon les Rituels de beauté 
balinais.

Profitez pleinement des bien-faits des actifs 
naturels des fleurs tropicales et des acides naturels 
de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée, 
un grain de peau lissé et sublimé.

«Bali Flowers and Fruits Ritual» Skin Renewal Facial 
(Innovation 50 min).

Deep cleansing treatment, skin perfector and «radiance 
booster» inspired by Balinese beauty rituals.

Take full advantage of the benefits of the natural tropical 
flowers ans natural AHA fruit acids active ingredients to 
restore purified ans smoothed skin for a radiant complexion.

Soin-Modelage
 du Visage Précieux
« Ko Bi Do » Anti-Age global
1 heure / 1 heure 30

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel 
inspiré du soin japonais « Ko Bi Do » associé à 
un masque aux vertus régénérantes, agit en 
profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches 
pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des 
yeux, la bouche, le décolleté et les bras.

Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint 
éclatant et un esprit parfaitement détendu.

Precious « Ko Bi Do » Global Anti-Age « Fountain of Youth 
» Facial (1h00 ou 1h30) This “global anti-ageing” facial, 
manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi 
Do” ritual paired with a regenerating mask, deeply works 
on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses 
on eye contour, lips, neckline and arms. Skin feels soft and 
youthful, and the spirit and mind very restful.

Soin-Modelage 
du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs ®»
1 heure
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, 
tonifie et illumine la peau.

Grâce à l’association des extraits de cinq 
fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le « 
Kombuchka®», et d’un modelage du visage, de 
la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée, 
purifiée et le teint
plus lumineux.

« Five Flowers Ritual » Illuminescence Facial (1h00)

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment 
includes a purifying deep pore cleansing and blends the 
extracts of five tropical flowers and a skin glowing pa-
tented ingredient, the Kombuchka®.

A mesmerizing gesture on the face, nape and shoulder 
muscles awakens skin vitality.

9



Crème 
«Mains d’Ange»®

Retrouvez des mains 
souples et douces, fini non 
gras !

Soin
 «Pieds Legers»® 

Un effet frais instantané 
pour soulager durablement 
les jambes lourdes !

Soins des mains et des pieds

Soin Mains d’Ange® Régénérant - 1 heure

Soin Pieds Légers® Energisant - 1 heure

La quintessence du soin des mains doublée 
d’une action anti-âge pour soulager vos 
mains abimées.

Merveilleux gommage aux plantes, masque 
réparateur et modelage apaisant font partie 
des étapes de ce secret de beauté pour 
retrouver de véritables mains d’ange. (Sans 
pose de vernis)

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un 
véritable soulagement grâce à ce soin 
comprenant un bain de pieds, un gommage, 
un enveloppement avec une crème 
onctueuse à base de plantes chinoises et un 
délicat modelage des pieds réconfortant. 

(Sans pose de vernis)

Light Feet Energizing Treatment (1h00)

Offer your tired and irritated feet an authentic foot 
vacation with a treatment palette of soak, scrub, 
wrap with an unctuous Chinese herbal and botanical 
cream, including a foot ritual of coziness and comfort. 
(The treatment does not include nail varnish)

Angel Hands Renewing Treatment A Hand Remedy 
elevated to anti-ageing facial standards for your 
abused hands. 

Mesmerizing phyto-aromatic scrub, repairing mask 
and relaxing gesture are only some of the few steps 
of the best well-kept secret to unveil genuine hands 
of an angel. 

(The treatment does not include nail varnish)
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Crème Minceur 
Udvartana®

L’association d’ingrédients 
traditionnels à un actif breveté 
pour lutter efficacement contre 
la cellulite aqueuse

Crème de Café®

L’action brûle graisse de la 
caféine associée aux bienfaits 
amincissants du Café vert et 
de la noix de Kola pour lutter 
contre la cellulite adipeuse

Rituels Silhouette et minceur

Rituel Indien Minceur et Drainant « Crème Minceur Udvartana® » - 1 heure

Soin Rituel Brésilien « Crème de Café®» - Minceur et Raffermissant - 1 heure

Un soin minceur millénaire indien à l’action 
drainante pour lutter contre la cellulite 
aqueuse sur les jambes, les hanches et les 
bras. 

Ce soin est précédé d’un 
enveloppementcorporel chauffant pour 
détoxifier la peau et optimiser l’action des 
actifs tels que le gingembre et le Lipocare® 
(actif amincissant breveté).

Selon un rituel brésilien, ce soin raffermissantet 
sculptant associe les propriétés « brûle 
graisse » de la Caféine à une technique de 
palper-rouler unique pour lutter contre la 
cellulite adipeuse sur les jambes, le ventre, 
les hanches et les bras. Ce soin est suivi 
d’un enveloppement frais, raffermissant et 
purifiant.

Slimming and Firming Brazilian Ritual (1h00)

Inspired by a Brazilian ritual, this firming and 
contouring treatment combines caffeine, well-known 
as the most powerful slimming ingredient, with a 
unique gesture and kneading technique to fight fatty 
cellulite on the legs, abdomen, hips and arms. This 
treatment is followed by a fresh, firming and purifying 
body wrap.

Slimming and Silhoueting Udvartana Ayurvedic 
Ritual (1h00)

A thousand-year-old Indian body slimming treatment 
that incorporates drainage techniques to help fight 
aqueous cellulite on the legs, hips and arms. This 
treatment is preceded by a warm body wrap to 
maximize detoxification and optimize the benefits of 
a concoction of ginger and Lipocare® (a patented
 limming active ingredient).
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Venir au Spa à deux

Proposés par le Spa depuis sa création, les soins pour deux ou soins duo, 
connaissent un vif succès. Le Spa vous propose aujourd’hui 3 cabines doubles.
Sequoia Day Spa a mis à sa carte une large gamme de prestations à destination 
des duos, où le privilège de ces instants de plaisir est décuplé par le partage. Que 
vous choisissiez la Suite Privative ou une cabine double classique, nos praticiennes 
sauront se sublimer pour vous garantir un moment de détente qui restera une 
expérience inoubliable.
Et si vous souhaitez donner une note encore plus exceptionnelle à ce moment 
passé à deux, optez pour le Champagne* ! A déguster dans la balnéo et/ou après 
votre soin, ce service « pétillant » est disponible pour les prestations réalisées 
dans la Suite Privative (voir page suivante).

Parenthèse duo, Spaduo, Evasion duo, Massage Ayruvédique duo, Rituel de 
Polynésie,… des formules à découvrir ou à offrir.

* L’abus d ’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Suite privative

Notre Suite Privative, située au 42 rue Boisnet, est une véritable 
ode à la détente et l’assurance d’un moment pour soi au cœur 
du tumulte urbain. Dans un environnement chaleureux et décoré 
avec soin, vous pourrez goûter à la quiétude d’un instant qui 
vous est entièrement réservé, que vous soyez seul ou à deux.

Cette Suite Privative bénéficie d’une carte de soins spécifique. 
Ce cadre exceptionnel conçu pour votre bien être vous permettra 
d’apprécier encore plus ce moment d’évasion. Vous pouvez 
demander ici à recevoir la liste et les tarifs de ces prestations.

La gamme de soins que nous vous proposons de découvrir dans 
cette suite est variée et adaptée à vos envies. Du modelage 
«Toi & Moi» réalisé sur le corps de façon alternée au rituel de 
Polynésie en passant par les Grands Rituels de Soins pour 
2 personnes (comprenant balnéothérapie, gommage corps, 
modelage d’une heure au choix et tisanerie), vous trouverez 
forcément le soin dont vous aurez envie. Certains soins sont 
exclusivement réalisés dans la Suite Privative du Spa, profitez-
en !

Massage pour 3 ? Beauté des mains pour 4 ? Soin visage, 
gommage, soin des pieds, des mains et mise ne beauté pour 
2 ? Le Spa et l’Institut construisent aussi pour vous des soins 
«sur mesure».

Si vous souhaitez donner une note encore plus exceptionnelle à 
ce moment passé à deux, optez pour le Champagne à déguster 
dans la balnéo ou après votre soin ! Ce service, disponible pour 
les prestations réalisées dans la Suite Privative, est déjà inclus 
dans certaines d’entre-elles.
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Perdre du poids durablement, 
arrêter de fumer, retrouver une 
meilleur qualité de sommeil, lutter 
contre le stress, c’est possible 
avec la Luxopuncture, dans votre 
centre d’Angers!; Née en France, 
et pratiqué depuis 1999, la 
Luxopuncutre (du latin lux : lumière) 
est une technique réflexe, comme 
l’acupuncture, la digipuncture ou 
le shiatsu.

Sans aiguille, ni laser, les oins de Luxopuncture, exercés dans plus de 900 
centres en France et à l’étranger, agissant grâce à une stimulation douce 
et indolore sur les points réflexes, appelées aussi points d’acupuncture, 
à l’aide d’un faisceau infrarouge aux caractéristiques particulières.

Son objectif est d’aider toute 
personne à retrouver son bien-
être psychique et physique en 
intervenant sur les fonctions 
de l’organisme ralenties par les 
agressions du quotidiens, telles 
que le stress, une alimentation 
déséquilibré, la fatigue, la 
consommation de tabac... 
et par voie de conséquence 
d’atténuer les déséquilibres 
subis par l’organisme : tensions, 
compulsions, surpoids, boulimie, 
métabolisme moins performant, 
rétentions lymphatiques.

La Luxopuncture:
Silhouette, perte de poids jusqu’à 25kg et rééquilibrage alimentaire.

PERTE DE POIDS

TABAC (SEVRAGE)

RAJEUNISSEMENT 
DU VISAGE

RELAXATION

MENOPAUSE

Perdre du poids durablement...
réduire les compulsions,
retrouver la satiété,
rééquilibrer son alimentation, 
stabiliser son poids de forme.
95,6% de satisfaction pour des pertes de poids de 3 à 30 kg.
Technique réflexe infrarouge totalement indolore. 
Votre entretien gratuit et sans engagement au 02 41 88 07 86

Séquoia Day Spa est
Centre agréé Luxomed à Angers

Question / réponse et présentation de cette 
méthode totalement indolore sur rendez-vous 
sans engagement au 02 41 34 84 42 ou 07 83 
70 80 61 (N° direct) 

Vous êtes accueilli(e) dans une cabine dédiée 
à ces soins au 31 rue Boisnet à Angers.
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Avantages et réductions au Spa et à l’Institut
La Carte Membre vous apporte réductions et avantages sur nos soins, prestations 
et produits cosmétiques indifféremment au Spa et à l’Institut, sur les Cartes 
Cadeau, les cures minceur, Cellu M6, l’Epilation Durable (Lumière Pulsée), les 
épilations à la cire,  les massages, les prestations de la suite privative, etc.

-10% sur les soins et cosmétiques, -20% sur les épilations, des réductions 
supplémentaires à certaines périodes de l’année, 50 % sur un soin au choix 
d’1h00 ou 1h30 le jour de votre anniversaire.

Cette carte strictement personnelle peut aussi être offerte, le ou la bénéficiaire 
profitera ainsi à longueur d’année des meilleurs conditions proposées par Sequoia.

Son prix est de 60 € pour une validité de 3 ans à compter de sa date d’achat !

Plus d’infos à l’accueil du Spa ou de l’institut ou auprès de votre esthéticienne, au 
02 41 34 84 42. Vous pouvez l’acheter directement sur notre boutique en ligne  ou 
sur place.

Carte Membre
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« Faire plaisir a rarement été aussi simple»

Vous trouverez au Spa et à l’Institut une gamme étendue 
de soins et de prestation qui peuvent être offert en de très 
nombreuses occasions. Différentes formules d’achat vous 
permettent de privilégier la «rapidité» ou la prestation. En 
effet, vous pouvez commander en ligne et transmettre 
ou recevoir instantanément un bon cadeau thématique 
(Anniversaire, Noël, Mariage...) par mail... idéal pour les 
cadeaux de dernière minute ou.. les oublis : Vous pouvez 
également recevoir par la poste chez vous ou faire 
parvenir aux bénéficiaires un bon cadeau présenté dans 
une élégante pochette ou dans un coffret contenant par 
exemple des produits en rapport avec le soin commandé. 
Votre commande peut également être réalisée par 
téléphone ou sur place.

Accueil au 31 ou au 42 rue Boisnet dans le centre ville 
d4angers. Nous vous conseillerons dans le choix de vos 
soins. Nous pouvons inscrire un message personnalisé 
lié à un évènement (Anniversaire, Noël, cadeau de 
mariage...)

Vous repartez avec votre Carte Cadeau prête à offrir, à 
utiliser dans les  mois. Vous êtes pressé, trop loin, vous 
souhaitez faire un cadeau de dernière minute? Nous vous 
proposons  solutions:

- Par téléphone  02 41 88 07 86
- En boutique 42 rue Boisnet
- Par internet sur www.sequoia-spa.fr

OFFRIR UNE PRESTATION AU SPA
OU A L’INSTITUT

Vous souhaitez «offrir du bien-être», un soin original, un cadeau exceptionnel, pour un anniversaire, 
une fête, un mariage, ou un évènement important? Choisissez nos bon cadeaux personnalisés 
imprimés : nom du bénéficiaire, évènement concerné, descriptif précis du soin, de sa durée et de 
son déroulement. Votre cadeau peut être un soin composé à partir de la Carte en fonction de votre 
budget ou une Carte exprimée en euros (les cartes à montant sont utilisables uniquement pour des 
soins individuels). La bénéficiaire aura alors le choix de la prestation.

Paiement par :

Prévoir délai de réception. Accès tramway station Molière à 100m, stationnement dans la rue ou 
parkings à proximité.
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Réserver un soin en ligne

Ce service vous permet de rechercher librement 
24H/7 un soin parmi ceux proposés, seul(e) ou à 
deux. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments 
pour votre soin, par exemple : hammam et massage 
d’1h00, soin du visage et épilation etc... en solo ou 
en duo.

Remarque : plus les soins sont longs et élaborés, 
moins les créneaux sont nombreux, c’est 
mathématique !

Si vous n’obtenez pas de réponse pour un soin 
donné à une date donnée, n’hésitez pas à soumettre 
un autre type de soin ou une autre durée. Par 
exemple, une demande de type «massage relaxant 
d’1h00» vous apportera plus de possibilités qu’une 
demande «épilation des sourcils + gommage + 
massage».
Pour un samedi, privilégiez les demandes de type 
«massage relaxant» générique de 30 mn ou 45 mn 
ou 1h00 ou bien un soin du visage de 30 mn, 45 
mn ou 1h00 ou bien encore, d’une manière générale 
des soins d’une durée maximum d’1h00.

Le jour du rendez-vous, vous validez avec la 
praticienne le type de soin désiré (type de massage 
ou caractéristique du soin visage).

Réserver un soin en ligne

www.sequoia-spa.fr

Un acompte est toujours demandé lorsque vous réservez en ligne, mais 
seulement lorsque vous avez validé votre soin et sa date. le solde est réglé 
sur place le jour du soin. Il tient compte d’éventuels avantages tarifaires sur 
des offres en cours et de votre réduction si vous êtes membre.

Afin d’éviter toute erreur, les Bon Cadeau ne permettent pas de réserver un 
soin en ligne. Dans ce cas, vous êtes invité(e) à appeler le 02 41 34 84 42 pour 
le SPA ou le 02 41 88 07 86 pour l’Institut.

La réservation en ligne est accessible à partir d’un ordinateur, d’un smartphone 
ou d’une tablette sur www.sequoia-spa.fr
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