Offrir un Soin à l’Institut

L’idée d’Omum est de ré-enchanter la maternité, en replaçant les
émotions au cœur de cette expérience unique, grâce à des soins sûrs et
efficaces :
•Une gamme certifiée biologique et écologique
•Des produits formulés sans huiles essentielles ni ingrédients controversés
•Des soins plaisir aux textures cocoon et aux fragrances 100 % naturelles
•Des packs recyclables, sans notice ni emballage superflu

Gamme OMUM

le Cajoleur
8,90€

le Bienfaiteur
26,90€

100g

100ml

savon protecteur ultra nourrissant

l’Intime
12,90€
150ml

40ml

ma Bonne Fée
25,90€
150ml

lait pour le corps concentré et
désaltérant

ma Jolie Peau
25,90€

soin d’hygiène intime hydratant
et apaisant

éponge Konjac exfoliante et
purifiante pour le visage

Acheter un produit 

crème visage hydratante et
rééquilibrante

la Confidente
34,90€

50ml
crème fouettée cocoon pour le corps

la Surdouée
12,90€

100ml
huile sèche action ciblée vergetures

l’Expert
25,90€

le Coach Fermeté
25,90€

100ml

concentré correcteur vergetures

150ml

soin corps galbant et tonifiant

Vente sur place ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.sequoia-spa.fr

Carte membre «Spa et Institut»
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€

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.

Mes Essentiels Grossesse
65,90€

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Carte des Soins

Futures Mamans
Jeunes Mamans

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

Cadeaux de Naissance

Trio Après Bébé
48,90€
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Spécialiste des besoins de la peau pendant et après la grossesse,
certifiée biologique et 100 % made in France, Omum garantit sécurité
et efficacité aux femmes enceintes et jeunes mamans, tout en leur offrant
plaisir et glamour.

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.

Edition
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L’Instant Calin
39,90€

Retrouvez aussi nos coffrets «Force Spéciale Hydratation», «Trousse Cocoon»,
«Trousse Vergetures», «1, 2, 3 Bonne Mine», «Trousse Correction Vergetures» et
«Cible Vergeture».
En vente à l’Institut ou sur boutique.sequoia-spa.fr

+d’infos, cartes cadeaux 24/7, rendez vous en ligne sur sequoia-spa.fr

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

Massage « Future Maman »(30min)		
		
(1h00) 		

40,00€/36,00€*
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)		

70,00€/63,00€*

Soin vitaminé rééquilibrant.
Nettoyage de peau, gommage, modelage, masque adapté et extraction des
comédons si besoin.

Soin Visage « Pure White Experience » (1h30)

100,00€/90,00€*

Ce soin permet de prévenir l’apparition de taches sur le visage
(masque de grossesse) grâce à un nettoyage en profondeur et à l’application de
soins de la gamme « Clarté » de chez PAYOT. Il comprend aussi un massage du
visage et des mains pour la détente.

L’Instant Calin (1h40)		

110,00€/99,00€*

Soin Jambes Légères (30min)		

40,00€/36,00€*

Un rituel visage et corps tout en douceur composé d’un gommage à l’Amande
Douce, d’un massage « Future Maman » (30min) et de l’application d’une crème
pour l’élasticité et l’assouplissement de la peau pour prévenir les vergetures.

Soin drainant, décongestionnant spécial femmes enceintes.
Réalisé avec le Cellu M6 (soin zone) ou manuellement.

Nettoyage de la peau, modelage détente du visage et masque
pour retrouver confort et éclat après la grossesse.

Massage « Jeune Maman » (1h00)		

75,00€/67,50€*

Soin Visage « Nouvel Eclat » (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.

Retrouver une peau éclatante et repulpée après la grossesse,
ce soin associe techniques manuelles et le Mobilift de LPG.

100,00€/90,00€*

Soin Visage « Quiétude » (1h30)		

Grossesse

55,00€/49,50€*

Corps

Soin du Visage « Rééquilibrant » (45min)		

Visage

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 jeunes mamans et futures mamans une
carte de soins spécifiques répondant aux besoins
« confort, beauté et détente » qu’elles peuvent rencontrer
pendant ces périodes essentielles de leur vie.
Pour découvrir aussi la gamme OMUM « l’Instant maternel ».
Soins « classiques » et produits adaptés ou soins spécialisés,
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.

Bébé est là...

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.

110,00€/99,00€*

Expérience douceur (1h40)			

Rituel tout en douceur composé d’un gommage du corps
à l’Amande Douce, d’un Massage californien doux (30mn) et d’un enveloppement.

S.O.S. Maman (2h30)		

180,00€/162,00€*

Retour sur Soi (3h00)		

200,00€/180,00€*

Zone Intime

Confort et Bien-être en attendant Bébé...

Post-grossesse

•Risque d’apparition de
vergetures :
•Déséquilibres hormonaux et
étirement des tissus
•Sécheresse cutanéé (peau
inconfortable, tiraillement,
démangeaisons)
La Surdouée, Le Bienfaiteur,
La Confidente

Relâchement cutané (fibres
dégradées et peau manquant de
souplesse et d’élasticité)

Déséquilibre hormonaux
provoquant la coexistances de
zones très sèches et de zones à
tendances acnéique

Peaux ternes, masque de grossesse

Le Coach Fermeté, L’Expert

Gamme Clarté de PAYOT
Gamme My PAYOT

Ma Bonne Fée, Ma Jolie Peau

•Déséquilibres hormonaux provoquant une modification du pH
et de la flore vaginale (sensibilités aux infections, démangeaisons, irritations, augmentation
des pertes et odeurs)

Sensibilité accrue liée à la cicratisation et sécheresse vaginale.
L’Intime

L’Intime

Nécessaire parenthèse. Mise en beauté du visage et du corps
comprenant un gommage assainissant, un massage relaxant ou tonifiant,
un enveloppement à l’argile, et un soin du visage revitalisant d’1h00.

Un moment pour soi comprenant un gommage revigorant du corps,
un enveloppement à l’argile, un soin du visage revitalisant d’1h00, une beauté des
mains et une beauté des pieds.

Automassage du ventre

Prenez un temps pour vous chouchouter, et venir autour de bébé !
Plus d’infos auprès de votre esthéticienne et sur www.omum.fr (Rituels de massage)

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

Carte Cadeau
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•Naissance
•Noël
•Fête des Mères
•Saint Valentin
•Anniversaire
•Mariage
Tous nos soins sont disponibles en cartes cadeaux
+d’infos à l’accueil du Spa ou de l’Institut et sur sequoia-spa.fr
flashez ce QR code
avec votre mobile
ou votre tablette et
obtenez
une Carte Cadeau en
quelques minutes

Soins silhouette post grossesse,
minceur, relâchement cutané,
vergetures :
demandez conseil à votre
esthéticienne.
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 100 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.

