Offrir un Soin à l’Institut
Tous les soins du Spa 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.
Vente sur place ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.sequoia-spa.fr

Carte membre «Spa et Institut»

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Réductions et avantages au Spa et à l’Institut sur les soins et massages,
les cures Cellu M6 et lumière pulsée (-10%), les épilations à la cire
(-20%) et les cosmétiques PAYOT, Cinq Mondes, LPG (-10%).
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte

nominative, individuelle, ou couple, valable 1 an ou 3 ans
individuelle 1 an
45,00€
couple 1 an
80,00€
individuelle 3 ans
60,00€
couple 3 ans		
100,00€

Carte des Prestations

Suite Privative
Institut

Réductions applicables dès votre 1er achat (tarifs en italique)
Plus d’infos sur place ou au 02 41 88 07 86

Séquoia l’Institut met à votre disposition pour des soins solo
ou duo, une Suite Privative. Vous pourrez y recevoir des soins
exclusifs dans un cadre exceptionnel qui vous sera entièrement
réservé, pour encore plus de bien être et un sentiment d’évasion
et de détente totale.

+d’infos, cartes cadeaux 24/7, rendez vous en ligne sur sequoia-spa.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique - Siret 499 199 198 00015

Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’améliration 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.
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Goûtez à la quiétude d’un instant qui vous est entièrement
réservé dans notre suite privative, seul(e), à 2 ou à 3…
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.
La gamme de soins que nous vous proposons de découvrir dans
cette suite est variée et adaptée à vos envies. Certains soins sont
exclusivement réalisés dans la Suite Privative de l’Institut,
profitez-en!
Massage pour 3 ? Beauté des mains pour 4 ? Soin visage gommage, soin des pieds, des mains et mise en beauté pour 2 ?
Demandez conseil à nos esthéticiennes au 02 41 88 07 86, ou
venez nous rendre visite !

Soins Corps et Rituels
Les Grands Rituels de Soins		

Soins du Visage
170€/330€

Balnéo, gommage corps, Massage 1h00 au choix*
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**
Prévoir environ 2h30 pour ces prestations

*Massages 1h00 aux choix: Intense musculaire, Global Energie, Total lâcher prise,
Californien

Les Rituels de Soins			

Gommage corps, Massage 1h00 au choix*

130€/260€

Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations
*Massages 1h00 aux choix: Intense musculaire, Global Energie, Total lâcher prise,
Californien

Rituel Soin Corps
et Visage «Très Essentiels»		

140€/280€

Exfoliation gourmande du corps suivie d’un massage relaxant et
soin du visage
Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations

Balnéo et Massage			

Balnéo, Massage 1h00 au choix*, tisanerie

120€/240€

Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**
Prévoir environ 2h00 pour ces prestations

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 est disponible
pour les prestations réalisées dans la Suite Privative.

*Massages 1h00 aux choix: Intense musculaire, Global Energie, Total lâcher prise,
Californien

Retrouvez sur notre boutique en ligne toutes les prestations de la

Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**

Suite Privative à offrir.

Expérience Elixir			

130€/260€

Exfoliation gourmande du corps suivie d’un massage relaxant
Prévoir environ 1h30 pour ces prestations

-10%

avec la carte
membre

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

Juste un Massage			
Massage 1h00 au choix*

90€/180€

Thé ou café offert
Supplément Champagne 20€**
Prévoir environ 1h30 pour ces prestations
*Massages 1h00 aux choix: Intense musculaire, Global Energie, Total lâcher prise,
Californien

Les Essentiels Beauté (1h00)

70€/140€

Démaquillage, gommage, modelage aux 42 mouvements,
masque, serum (vapeur et comédons si besoin):
Éclat Essentiel, soin booster d’éclat énergisant pour les peaux
ternes;
Hydratation Essentielle, soin bain d’hydratation repulpant pour
les peaux
déshydratées;
Nutrition Essentielle, soin enveloppant haute nutrition pour les
peaux sèches;
Pureté Essentielle, soin purifiant objectif peau nette pour les
peaux à imperfections;
Douceur Essentielle, soin réconfort intense anti-rougeurs pour les
peaux réactives.
Les soins «solo» sont réalisés en cabine individuelle sauf soins avec Balnéo, pour
les duos vous bénéficiez de la Suite Privative.

Absolue Beauté (1h30)		

100€/200€

Démaquillage, gommage, masque détox, modelage aux 42
mouvements, masque professionnel, serum, crème de jour
(vapeur et comédons si besoin) :
Liss Absolu, soin anti-rides peeling nouvelle peau pour agir sur
les rides et les ridules;
Lift Absolu, soin lifting jeunesse raffermissant agissant sur le
relâchement;
Pure White Absolu, soin expérience anti-teint terne et anti-tache.
Les soins «solo» sont réalisés en cabine individuelle sauf soins avec Balnéo, pour
les duos vous bénéficiez de la Suite Privative.

Carte Cadeau
•Noël
•Fête des Mères
•Fête des Pères
•Saint Valentin
•Anniversaire
•Mariage

flashez ce QR code
avec votre mobile
ou votre tablette et
obtenez
une Carte Cadeau en
quelques minutes

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

**Supplément Champagne 20€, à consommer avec modération. Marque
selon approvisionnement. 1/2 bouteille pour 2maxi. Service dans la
Balnéo et ou en fin de soin. En cas de non consommation sur place, la
1/2 bouteille est emporté pour une consommation ultérieure.
L’institut peut composer pour vous des soins sur mesure, comprenant
notamment des soins du visage. Demandez conseil à votre esthéticienne.

