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Présentation de l’institut :

Véritable miroir du savoir-faire du Spa, l’Institut vous propose l’expertise de ses esthéticiennes 
pour l’Epilation définitive à la Lumière Pulsée, mais aussi les épilations traditionnelles, les soins 
du visage et les soins du corps. Cependant au fil des années, l’Institut s’est fait une spécialité 
des soins «à résultats» en développant les soins minceur et les soins anti-âge. Vous trouverez 
pour les soins «silhouette» le Cellu M6 dernière génération de LPG, la LipoCavitation, la 
RadioFréquence, la CryoLipolyse, utilisés selon les objectifs recherchés. Vous pourrez accéder 
à toutes ces techniques au travers de formules comme le «Passport Silhouette» et le «Passport 
Anti-âge» pour les soins visage avec notamment le Mobilift de LPG et la Radio-Fréquence.

D’autre service comme le blanchiment des dents, les beautés des mains et des pieds avec 
pose de vernis semi-permanent vous y sont également proposés. Une gamme de soins 
«Futures Maman» comprenant notamment un massage particulièrement  relaxant et adaptés 
est proposé. Sur une superficie de 125m², cet établissement dispose d’une cabine dédiée au 
Cellu M6, de 2 cabines multi-soins avec douche, d’une cabine pour le «bronzage sans soleil» 
(UV et brumisation), d’une cabine dédiée à la LipoCavitation et d’une Suite Privative avec balneo 
permettant d’organiser des soins complet tels que le bain, gommage, massage, manucure etc... 
pour une ou deux personnes. Ici aussi les soins duo d’institut sont donc possible et peuvent 
être organisés sur mesure. Héritier de la culture Spa, L’institut vous propose une gamme de 
massages spécifiques toniques ou relaxants tout à fait adaptée aux attentes actuelles d’une 
clientèle avertie.
Informations, rendez-vous et réservations au 02 41 88 07 86.

Remarques:
Ce document a pour objectif de vous donner un aperçu des soins et prestations que peut vous 
proposer Séquoia L’institut. Pour toutes informations, tarifs, faisabilité, nous vous invitons à 
prendre conseil auprès de nos praticiennes ou de la direction.
Ce document n’a pas de caractère contractuel, les images servent à illustrer la présentation 
de nos soins et prestations qui peuvent par ailleurs évoluer ou être supprimés en fonction de 
l’évolution de la législation.
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Epilation à la Lumière Pulsée

Epilation à la Lumière Pulsée : débarrassez vous de la corvée de rasage, d’épilation 
à la cire et profitez d’une peau douce et nette durablement !

La solution proposées par Séquoia l’Institut utilise la technologie  «Lumière Pulsée Intense» .
Cette technique vous permettra de vous débarrasser durablement, voire définitivement de vos 
poils sur les zones souhaitées. Toutes les zones habituelles d’épilation peuvent être traitées. Le 
nombre de séances varie selon votre type de peau et votre pilosité. L’épilation à la Lumière Pulsée 
est une méthode qui s’adresse aussi bien au femme (jambes, maillots, aisselles...) qu’aux hommes 
(torse, épaules, dos...).

Durée du traitement

En moyenne, 6 séances sont nécessaires pour arriver à un résultat satisfaisant.
Séquoia vous propose un forfait de 5 séances + 1 offerte d’Epilation à la Lumière Pulsée, 30% de 
réduction supplémentaire sur la 2ème zones. Si nécessaire, des séances complémentaires pour 
lesquelles vous bénéficierez d’une garantie de réduction de 30% sur le prix des zones traitées, 
pourront être réalisées pendant 1 an à la suite de votre forfait. Ainsi vous n’achetez que le nombre 
de séances dont vous avez besoin.
Les rendez-vous sont planifiés à raison d’un toutes les 5 à 8 semaines environ.

Ce traitement comporte des contre-indications qu’il est nécessaire que vous connaissiez, nous 
vous proposons donc un rendez-vous préalable au cours duquel nous réaliserons un «Flash test» 
gratuit ,  sans engagement et vous présenterons les contres-indications. Un devis sera établi en 
fonction des zones souhaitées. Paiement possible jusqu’à 10 fois.

A ce jour et depuis 4 ans, environ 700 clients hommes ou femmes nous ont fait confiance pour 
l’Epilation à la Lumière Pulsée.
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Soins Visage et Corps

Pour la pureté et l’éclat de votre visage, ou pour affiner 
votre silhouette, Séquoia l’Institut vous propose une 
gamme de soins pour le visage et pour le corps, 
adaptée aux femmes comme aux hommes. Extrait de 
notre Carte de Soins «Institut»

Soins et Massages du Corps

Soins du Corps

Soins du visage

Massage «Intense Musculaire»

Le massage Intense Musculaire est inspiré des 
manœuvres amples et ancestrales du Lomi Lomi 
effectuées avec les coudes et les mains sur un 
tempo rythmé. Il s’adresse aux hommes et aux 
femmes adeptes du sport ou les personnes voulant 
cibler sans exception toutes les zones de tensions 
musculaire dues au sport ou au stress.

Durée : 30 mn dos ou 1h00 corps

Massage «Total Lâcher Prise»

Ce massage submerge le corps de manœuvres 
enveloppantes pour rééquilibrer le corps et 
l’esprit.
Le bien-être est total, l’esprit est reposé et 
libéré. Il s’adresse aux hommes et femmes 
à la recherche d’une relaxation profonde et 
personnes concernées par la fatigue et le 
stress de la vie quotidienne.

Durée : 1h00 corps

Massage «Global Energie»

Ce massage Global Energie est un 
enchainement de gestes experts stimulants 
destinés à effacer ls sensations de fatigue et 
dynamiser le corps et l’esprit ! Il s’adresse 
aux hommes et femmes au tempérament 
actif et dynamique.
Massage réalisé avec une huile ou un baume.

Durée : 30 mn ou 1h00

Expérience Elixir

Soins visage et corps aux extraits de Caviar, 
Myrrhe et Amyris.

Durée : 2h00

Soins Corps «Essentiel»

Soin «signature» comprenant une exfoliation 
gourmande du corps suivi d’un modelage 
relaxant.

Durée : 1h30
Ce soins peut être réalisé en Duo dans la Suite 
Privative.

Soins Visage et Corps «Très 
Essentiel»

Soin «signature» comprenant une exfoliation 
gourmande du corps suivi d’un modelage 
relaxant et d’un soin du visage.

Durée : 1h55
Ce soins peut être réalisé en Duo dans la 
Suite Privative.

Bulle de Sérénité

Démaquillage, modelage dus visage et 
application d’un sérum, purifiant et lissant.

Durée : 0h30

Solution «Peau Nette»

Réveille l’éclat de la peau.

Durée : 0h45

Parfaite Expérience

Rituel triple action contre le vieillissement  
cutané.

Durée : 1h30

L’institut organise 
pour vous des soins 
«duo» dans la Suite 
Privative.
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Beauté des Mains et des Pieds,
Maquillage et Vernis Semi-permanent

Séquoia l’Institut vous propose une gamme variée de soins pour les 
mains et les pieds.
Vernis Longue Durée et décors d’ongles (stamping, strass, stickers).
Extrait de notre Carte de Soins «Institut»

Beauté des Pieds

Soins «basics» de 30 mn (soins des 
ongles, modelage des pieds) ou
Rituel Précieux des Pieds soin de 
détente et d’embellissement des pieds 
comprenant manucure, exfoliation, 
modelage et masque nourrissant.
Durée : 1h00

Beauté des mains

Soins «basics» des mains 30 mn 
manucure, modelage des mains) ou
Rituel Précieux des Mains procurant 
douceur et velouté des mains. 
Manucure, exfoliation, modelage 
à l’amande douce et masque 
nourrissant.
Durée : 1h00

Maquillage

Maquillage «flash» mise en beauté
Maquillage de jour
Maquillage de Soirée
Maquillage Mariée / essai offert

Cours d’auto-maquillage 
(1h00)
Pour soi ou à offrir en Bon Cadeau, 
vous apprendrez les bases d’un 
maquillage réussi, selon la forme de 
votre visage, votre peau, la couleur 
de vos yeux, de vos cheveux, la 
forme de vos lèvres. Des conseils 
pour pouvoir réaliser chez vous un 
maquillage qui vous ressemble.

Vernis Semi-permanent

L’institut vous propose une gamme 
de vernis classique, ainsi qu’une 
gamme de vernis semi-permanent de 
la marque O.P.I qui permettent une 
tenue de 2 à 3 semaines.
Vernis une couleur
French (vernis semi-permanent 2 
couleurs)
Décor d’ongles (stamping, stickers 
ou strass).
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Massage Futures Mamans

Le Modelage Latéralisé de la femme enceinte est un 
massage du corps entier réalisé en position latérale, 
adaptée au futures mamans. Réalisé après le 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.

Durée 30 mn ou 1h00

Soins Visage «Quiétude»

Apaisement du corps et de l’esprit avec ce soin 
comprenant un nettoyage en profondeur, un 
modelage aux 42 Mouvements, un modelage 
des pieds ou des mains et un masque.

Durée : 1h30

Vous pourrez trouver à l’Institut une gamme complète de Soins Futures Mamans et Jeunes Mamans 
(soins adaptés, prévention des vergeture, raffermissement, produit bio...), tous les oins Futures et Jeunes 
Mamans peuvent être offert en Bon Cadeau.

S.O.S Mamans

Nécessaire parenthèse. Mise en beauté du 
visage et du corps comprenant un Gommage 
Assainissant du corps, un Modelage Relaxant 
ou tonifiant d’1h00 et un Soin Visage Revitalisant 
d’1h00.

Durée : 2h30

Magique Expérience

Un Rituel en douceur composé d’un gommage du 
corps à l’Amande Douce, d’un modelage «Douceur 
Magique» (1h00) et de l’application d’une crème pour 
l’élasticité et l’assouplissement de la peau pour prévenir 
les vergetures.

Durée : 1h40

Nouveau à l’Institut :OMUM l’instant Maternel.
Cosmétiques Bio pour Futures Mamans et Jeunes 
Mamans. En ventes en boutique et sur sequoia-spa.fr
Compositions spéciales naissance à offrir.

Extrait de notre Carte de Soins «Institut»
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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, 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.

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
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Passport Silhouette

Séquoia l’Institut spécialiste de la Minceur

Cryolipolyse
Réduire les amas graisseux localisés 
résistants aux régimes

Radiofréquence
Relâchement cutané,
bras, ventre, cuisses...

LipoCavitation
Lutter contre les amas graisseux 
localisés,
perte de cm dès la 
première séance...

Techniques Manuelles
Palper-rouler manuel, 
gommages, enveloppements...
Lisser, déstocker, exfolier..

Séquoia l’Institut 
spécialiste de la Minceur

Toutes ces techniques sont 
accessibles grâce à notre formule   
«Passport Silhouette» qui permet 
de construire un programme sur 
mesure avec un seul forfait, avec 
lequel nous vous aiderons à 
atteindre votre objectif.

Luxopuncture
Technique réflexe Infra-rouge, 
perdre du poids de 5 à 25 kg !
Grignotage, compulsions 
alimentaires, stress et anxiété, 
la Luxopuncture vous apporte un 
soutien déterminant...

Cellu M6/ Lipomassage
Lisser, drainer, déstocker, éliminer 
l’aspect «peau d’orange»...
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Expertise Cellu M6
et Mobilift

Cellu M6 / Lipomodelage

Vos objectifs Silhouette : déstocker les graisses résistantes, lisser la cellulite, raffermir la peau, 
resculpter les formes ... Séquoia l’Institut vous propose la réponse adaptée avec:
Les soins corps adaptés à votre objectif
Les oins zones ciblés pour traiter votre objectif prioritaire.
Cures de 6 à 18 séances ou Passport Silhouette (voir page précédente)

L’Institut vous propose une séance de découverte pour vous permettre de décider...
(renseignement à l’accueil ou auprès des esthéticiennes de l’Institut)

Mobilift / Endermologie
Soins anti-âge visage, cou, décolleté pour un effet repulpant, anti-rides et rajeunissant.

Soins classiques :

Eclat, Regard et Lèvres
Detox, Total Regard
Décolleté et Buste
Anti-âge repulpant, Fermeté, Affinant
Rénovateur Anti-âge
Complétz ces soins avec un soin «zone»
Main ou Décolleté et l’application du
Masque Collagène Post-traitement

Soins Zones : 

Front, Regard Anti-Rides, Regard
Poches et Cernes, Bouche,
Double Menton, Ovale du visage,
Cou, Décolleté, Mains

Forfait et abonnement
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Bronzer Sans Soleil

L’institut vous propose trois techniques pour garder une bonne mine tout au long de l’année, des résultats 
durables ou instantanés, à vous de choisir !

- U.V. classiques
- SUN INSTITUTE : pulvérisation d’auto-bronzant, résultat naturel.
- RIVIERA TAN : pulvérisation d’auto-bronzant, résultat naturel.

Avertissement UV : Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques 
dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement, ainsi que la sensibilité de la peau des individus.
L’équipe de Jardin Zen étant qualifié pour vous conseiller sur la durée d’exposition correspondant à votre phototype de peau.
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Retrouvez à l’Institut les marques

Soins traitants Payot Beauté / Minceur
Payot, une expérience beauté unique

Payot permet aux femmes en recherche d’un luxe authentique de vivre une expérience, celle d’une belle peau, 
toujours jeune. Dédiée exclusivement aux soins de la peau, la marque accompagne les femmes d’une génération 
à l’autre, à chaque moment de leur vie. Elle propose un moment unique vécu à travers des soins professionnels 
en cabines esthétiques, ou des produits de soins qui révèlent la beauté de chacune, chez elle, dans son intimité.

Soins techniques LPG Beauté / Minceur

- LPG leader mondial de la stimulation cellulaire avec le Cellu M6, crée pour vous l’unique ligne de cosmétique 
directement issue de l’ENDERMOLOGIE.
- Une nouvelle solution cosmétique professionnelles pour maximiser les résultats corps et visage du Cellu M6.
- Des formules exclusives et innovantes hautement concentrées en actifs de dernière génération issus de la 
biotechnologie. Sans Paraben et sans phenoxyethanol.

OMUM L’instant maternel: La marque experte de la maternité ! 

Spécialiste des besoins de la peau pendant et après la grossesse, certifiée biologique 
et 100% made in France. Omum garantit sécurité et efficacité au femmes enceintes et jeunes mamans, tout en 
leur offrant plaisir et glamour.
L’idée Omum est de ré-enchanter la maternité, en remplaçant les émotions au cœur de cette expérience unique, 
grâce à des soins sûrs et efficaces.

Vous pouvez commander ces produit en ligne sur
www.sequoia-spa.fr 21



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
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).

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

27


