
Les Offres spéciales

31/01/2018

Votre rendez-vous découverte 
(flash test, risques et contre indications)
au 02 41 88 07 86
Réductions non applicables sur les forfaits en cours.
Dans la limite des places disponibles.
* Réduction applicable sur la plus petite zone pour un forfait
acheté simultanément et des rendez-vous non dissociables.

gratuit

Toutes zones : forfait 

5 séances + 1 offerte

Epilation 
définitive ?

31/12/2017

Les Offres spéciales

Mission Peau Neuve

Endermolift TM 
Rénovateur Anti-âge

LPG  lance le 1er Protocole

développé par les Médecins esthétiques
& les experts LPG

Peeling Superficiel professionnel 

R

 Un résultat uniq
ue 

« Dermato-like »

au lieu de 89 €

71 € 

Soin Visage Micro-peeling LPG
Lumière pulsée

Mobilift
Micro-peeling
Masque au Collagène
Sérum et crème
Durée 50 mn+

.

C ’est maintenant qu ’il faut commencer !

Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >

Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >

Obtenez 10 % de réduction 
supplémentaire sur toutes 
nos prestations. 
Plus d ’infos à l ’accueil 

Obtenez 10 % de réduction 
supplémentaire sur toutes 
nos prestations. 
Plus d ’infos à l ’accueil 

- 50 % sur

la 3ème zone*

L‘ Institut

Les Offres spéciales

 Massages PAYOT

INTENSE MUSCULAIRE
30 MN DOS OU  CORPS1H00

TOTAL LACHER PRISE
 CORPS1H00

GLOBAL ENERGIE
30 MN CORPS OU  CORPS1H00

30 MN :  au lieu de 40 € 32 €
1H00 :  au lieu de 70 €  58 €

31/12/2017

Massages

Offre non éligible au Bons Cadeaux.

Idée Cadeau 

St Valentin

Obtenez 10 % de réduction 
supplémentaire sur toutes 
nos prestations. 
Plus d ’infos à l ’accueil 

Votre Soin Visage
Redensifiant, raffermissant

Démaquillage
Gommage

Masque au Collagène
Sérum et crème

30 min de Radiofréquence Visage

au lieu de 89 €

71 € 

Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >

Durée 50 mn+



Massages relaxants 

Séquoia l ’Institut, 42 rue Boisnet 49100 ANGERS

L‘ Institut
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2017
Octobre / Novembre / Décembre

Dans la limite des places disponiibles.

Epilation Lumière Pulsée
Soin « Peau Jeune » 

Micro Peeling Mission Peau Neuve 

 + Infos et rendez-vous

   02 41 88 07 86

31/01/2018

Info Silhouette 

Obtenez 10 % de réduction 
supplémentaire sur toutes 
nos prestations. 
Plus d ’infos à l ’accueil 

Obtenez 10 % de réduction 
supplémentaire sur toutes 
nos prestations. 
Plus d ’infos à l ’accueil 

Nouveau !
Soin du Visage

« Peau Jeune »

Durée 45 mn
* prix normal d ’un soin de 45 mn

au lieu de 55 €*

38,50 €

Nettoyage de peau
Gommage

Vapeur et extraction des comédons
Masque

Sérum et crème
Conseils et diagnostique de peau

-25 ans

Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >

Info « »Passport Silhouette

Gratuit
Bilan personnalisé et sur mesure*

pour découvrir nos solutions minceur

A l ’issu de ce bilan, 
bénéficiez d ’une réduction de 50 %

sur une première séance* (sans engagement)

Cellu M6, Cavitation, Radiofréquence, Palper-rouler manuel

*Non cumulable avec d ’autres offres en cours

*Durée 30 mn environ
Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >

Prendre rendez-vous
02 41 88 07 86 >Rendez-vous découverte  gratuitLUXO

Perdre du poids avec la LUXOPUNCTURE

Vous souhaitez perdre 5, 10, 15, 25 kg ?

Indolore, naturelle et très
efficace,découvrez cette 

méthode en prenant
rendez-vous 

(prévoir 1h00 environ).
Plus d ’infos auprès de 

votre esthéticienne.

sans engagement.

Pour votre anniversaire*,

massages, soins visage, beauté des mains...
Envoyez* votre date de naissance, nom et prénom + tel

à 
que vous soyez déjà client(e) ou non

un coupon de réduction vous sera adressé par mail
le jour de votre anniversaire !

* réduction  si vous êtes titulaire de la carte membre 
* ou par téléphone ou lors d ’un passage à l ’Institut

- 40 %* sur une sélection de soins d ’1h00 ou plus :

-50 %

contact@sequoia-institut.fr


