Épilation Femmes et Hommes
ou photo-dépilation : destruction des follicules pileux par photo-thermolyse
sélective.
Douceur prolongée : épilation durable ou pas ? Est-ce vraiment pour moi ?
Questions, réponses et «flash test» sans engagement lors d’un rendez-vous
individuel. Renseignements auprès de votre esthéticienne.
Plus d’infos et rendez-vous préalable gratuit (prévoir 15 à 20 mn)
au 02 41 88 07 86.

Épilations à la cire
Les Épilations Femmes

Aisselles
Avant-bras
Bras entiers
Demi-jambes ou cuisses
Fessiers
Jambes entières
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot Américain
Maillot intégral
Visage (lèvres ou menton ou sourcils)
Zone IF
Bande supplémentaire

Les Forfaits Epilations Femmes

Demi-jambes, Maillot normal, Aisselles
Demi-jambes, Maillot Brésilien, Aisselles
Demi-jambes, Maillot Américain, Aisselles
Demi-jambes, Maillot intégral, Aisselles
Jambes entières, Maillot normal, Aisselles
Jambes entières, Maillot Brésilien, Aisselles
Jambes entières, Maillot Américain, Aisselles
Jambes entières, Maillot intégral, Aisselles

Les Forfaits Epilation Hommes
Aisselles
Fessiers ou 1/2 jambes
Dos/Epaules ou Torse/Epaules
Jambes entières
Maillot Homme (sauf intégral)
Nuque ou sourcils
Bande supplémentaire

13,00€/10,40€*
15,00€/12,00€*
25,00€/20,00€*
25,00€/20,00€*
15,00€/12,00€*
33,00€/26,40€*
15,00€/12,00€*
22,00€/17,60€*
27,00€/21,60€*
35,00€/28,00€*
12,00€/9,60€*
15,00€/12,00€*
2,00€/1,60€*

36,00€/28,80€*
42,00€/33,60€*
52,00€/41,60€*
58,00€/46,40€*
45,00€/36,00€*
50,00€/40,00€*
58,00€/46,40€*
68,00€/54,40€*

16,00€/12,80€*
30,00€/24,00€*
35,00€/28,00€*
45,00€/36,00€*
20,00€/16,00€*
14,00€/11,20€*
2€/1,60€*

Offrir un Soin à l’Institut
Tous les soins de L’Institut 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.
Les cartes cadeaux avec montant peuvent être utilisées en 1 fois
jusqu’à 110€, en 2 fois jusqu’à 200€ et en 3 fois au-delà de 200€ pour
des soins individuels.
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 nominative, individuelle, ou couple, valable 1 an ou 3 ans
Carte individuelle 1 an
45,00€
Carte couple 1 an
80,00€
Carte individuelle 3 ans
60,00€
Carte couple 3 ans
100,00€
Réductions applicables dès votre 1er achat (tarifs en italique)
Plus d’infos sur place ou au 02 41 88 07 86
Ce document contient le tarif des principales prestations.
Dans un souci d’amélioration 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.
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Lumière pulsée, épilation « définitive »

UN LIEU POUR SOI
AU COEUR D’ANGERS

Carte des Soins
Soins Esthétiques
Visage & Corps
Massages

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.
Commandez vos
Cartes Cadeaux

24h/24

Réservez vos soins
en ligne sur
sequoia-spa.fr

Édition

*pour les épilations : tarifs membres et moins de 25 ans

Juin 2022

www.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 - contact@sequoia-institut.fr

Soins Visage

Massages de Bien-Être Corps

Pour votre soin du visage, demandez conseil à votre esthéticienne
et laissez-vous guider !

Flash Beauté (30 min)

40,00€/36,00€*

La Gym Beauté®(30 min)

40,00€/36,00€*

Démaquillage, gommage, masque, application de sérum.
Personnalisé en fonction des besoins de la peau.

Gestuelle de massage unique créée par Nadia PAYOT

La Gym Beauté Intense (30min)

40,00€/36,00€*

Gommage détoxifiant (30 min)

40,00€/36,00€*

Les Coeurs de Soin Corps (1h00)

75,00€/67,50€*

Pureté du dos (1h00)

75,00€/67,50€*

L’Enveloppement (1h00)

75,00€/67,50€*

Massage global préparateur pour un effet régénérant.

Le Musculaire : Coudes et mains sur un tempo rythmé pour décontracter en
profondeur,
L’Énergétique : Enchaîne les gestes stimulants pour effacer la fatigue, dynamiser
corps et esprit,
Le Relaxant : Relaxation profonde, idéal pour les personnes fatiguées et stressées.

Le Gym Beauté® Signature : Massage mythique en 42 mouvements inventé par Nadia
Payot, pour un effet relaxant.

La Vague Relaxante (1h30)

110,00€/99,00€*

Le Gym Beauté® Active : Massage rythmé des muscles du visage, pour un effet
stimulant.

Rituel Essentiel (1h30)

110,00€/99,00€*

Les Cœurs de Soin (1h00)

75,00€/67,50€*

Soin adapté aux besoins de chaque peau + Gym Beauté® à choisir avec votre soin
(compris dans la prestation).
Le Naturel : Soin oxygénant à la poudre de riz et kaolin,
L’Éclat : Soin illuminateur vitaminé aux baies de goji et d’açaï,
La Fraîcheur : Soin hydratant à l’aloe vera et acide hyaluronique,
La Générosité : Soin nourrissant gourmand muesli chaud et huile d’avocat,

Gommage sublimant, soin exfoliant adapté à tous les types de peaux même les
plus délicates.
Véritable soin purifiant du dos comprenant : vapeur, gommage, masque,
massage et extraction de comédons. Il diminue l’apparence des imperfections
existantes et en prévient l’apparition.

Le Nourrissant : Soin confort relaxant,
L’Amincissant : Soin silhouette affinant.

Un Coeur de Soin Corps au choix + une Gym Beauté® Instense

Gommage et massage

Rituel Très Essentiel (2h00)

Soin Visage (30min), gommage et massage

150,00€/135,00€*

2 Massages Corps Bioénergétiques (1h00) 75,00€/67,50€*
• Détoxifiant
• Apaisant

La Pureté : Soin rééquilibrant à l’extrait de menthe du chili et enrichi en billes de
charbon, zinc,
La Douceur : Soin apaisant à l’extrait de jasmin et aux pétales délicats, aux pré et
probiotiques.

Soins du corps

Beauté des mains et des pieds
Les Basics (30 min)

40,00€/36,00€*

Rituel Précieux des Mains (1h00)

75,00€/67,50€*

Rituel Précieux des Pieds (1h00)

75,00€/67,50€*

Soin des mains (manucure, modelage des mains)
Soin des pieds (soin des ongles, modelage des pieds)

Procure douceur et velouté aux mains. Manucure, exfoliation, modelage et
masque nourrissant.

Rituel de détente et embellisseur des pieds. Manucure, exfoliation, modelage et
masque nourrissant.

Biovive Visage & Corps (2h00)

150,00€/135,00€*

Rituel Précieux Mains et Pieds (2h00)

150,00€/135,00€*

La Finesse : Soin lissant à l’extrait de gattilier bleu et aux AHA
La Fermeté : Soin liftant infusé à l’extrait de rose et lipopeptide

(Un supplément pourra être demandé pour des vernis particulièrement difficiles à
retirer et d’une marque différente de OPI)

La Jeunesse : Soin pro-âge à l’extrait de wakamé et acide hyaluronique.
Le Masculin : Soin perfecteur pour hommes aux 8 super-ingrédients

Rituel de Beauté Visage (1h30)

110,00€/99,00€*

Un Coeur de Soin au choix + 2 Instants Particuliers au choix

Les Instants Particuliers (15min)

16,00€/14,40€*

Options à combiner pour une expérience bien-être personnalisée

Drainage/Minceur, techniques manuelles
Drainage Esthétique manuel 30 min
1h00

40,00€/36,00€*
75,00€/67,50€*

Les patchs stimulants pour les yeux : Soin défatigant du regard,

A base de douces pressions manuelles, le drainage esthétique élimine les
toxines, affine la silhouette, facilite la circulation lymphatique et sanguine.

Le modelage relaxant du crâne : Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et de
la nuque,

Palper-rouler manuel

La gestuelle délassante des mains : Soin global des mains et des ongles,
Le rouleau de quartz raffermissant : Soin liftant du visage.
Les cristaux guérisseurs : Apposition de pierres ressourçantes et équilibrantes du
corps et de l’esprit.

3 Soins Visage Bioénergétiques (1h00)
• Détoxifiant
• Nutrition Intense
• Anti-âge

75,00€/67,50€*

*en italique : tarifs abonnés

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

Massage dynamisant destiné à lutter contre la «peau-d’orange».
Idéalement suivi d’un enveloppement «minceur» ou «fermeté».
(30min)
40,00€/36,00€*
palper-rouler et/ou enveloppement et/ou gommage (1h00)
80,00€/72,00€*
palper-rouler, enveloppement et gommage (1h30)
115,00€/103,50€*

Jambes légères (30min)

«De Si Jolis Pieds» Calluspeeling (1h00)

75,00€/67,50€*

+ une Beauté des Pieds basique. Conçu pour éliminer les callosités en seulement 15 minutes, le soin De Si Jolis Pieds de la marque Yumi Feet apporte une
solution simple, efficace et durable contre les callosités.

Et aussi...
Teinture et décoloration

25,00€/22,50€*

Blanchiment des dents

69,00€/62,10€*

Teinture Cils
Teinture Sourcils

Gagnez de 2 à 8 teintes en 1 seule séance !

40,00€/36,00€*

Soin dédié pour des jambes plus légères. Modelage performance jambes
légères et application d’un gel frais. Possible en Cellu M6 Alliance, à préciser
lors du rendez-vous.

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

Tarif édition 2022. Valable 1 an. Ce document a pour objectif de vous présenter
l’essentiel des prestations proposées par Sequoia l’Institut. Pour toutes
informations supplémentaires, tarifs, devis, contre-indications éventuelles, nous
vous invitons à interroger nos praticiennes ou la direction de l’Institut.
Par ailleurs les prestations présentées peuvent évoluer ou être supprimées en
fonction de l’évolution de la législation ainsi que de la mise à disposition de
nouvelles technologies.

