
A partir de 3 zones :  - 10%

21 €

27 €
14 €

22 €
30 €

22 €
  12 €

15 €

25 €
35 €
15 €
15 €

20 €

23 €
   10 €

18 €
25 €

18 €
  9 €

  12 €

20 €
29 €
  12 €
12 €

Les  ép ilat ions

CELLU  M6 -  LPG  SYSTEM

CURE  MINCEUR  EXPRESS

AQUABIKE

Ép ilat ions  ho mmeS

LES  REMISES

TROUVEZ UN INSTITUT DE BEAUTÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS :

Selon équipement dans les centres.

La durée indiquée pour nos soins comprend un temps de déshabillage, d’habillage et de 
douche. Nous informons notre clientèle masculine que le port d’un boxer est obligatoire 
durant les soins corps. Les soins sont disponibles sur rendez-vous, en cabine solo ou 
duo. En cas d’empêchement, nous vous serions gré d’annuler votre RDV 24 heures à 
l’avance. Le cas échéant, nous nous verrions dans l’obligation de vous facturer votre soin. 
Tous nos soins sont disponibles en bons cadeaux avec une validité de 6 mois à compter 
de la date d’achat. Il vous sera demandé 10€ pour tout dépassement de la date 
de validité. Compte tenu de la loi du 30.04, décret 60669 de l’article I.489 et de l’arrêté  
 du 8.10.1996, nous rappelons à nos clients que nos massages ne constituent en aucun 
cas  des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais que nous pratiquons des techniques 
de bien-être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress.

Tarifs en vigueur au 1er janvier  2023

LA MINCEUR
Bien choisir ma solution minceur :

Nous réalisons un bilan pour établir votre 
programme dans le cadre d’un rendez-vous de 15 
minutes offert avec votre praticienne.

     15 min

Cure de 10 séances de Cellu M6
+ Cure de 10 séances d’aquabike (+15 € badge)

Cure de 10 séances (+ 15 € badge  - valable 12 mois)

55 €
490 €
780 €

20 €

17 €

150 €

590 €

35 min

30 min

49 €
420 €
690 €

20 €

12 €

90 €

480 €

PUBL IC ABOnnÉS

PU BL I C ABOnnÉS

LES EPILATIONS 33 rue Febvotte 
02 47 200 444

190 boulevard de Chinon  

02 47 53 30 20

Rue Ernest Mabille  
02 47 57 78 96

ZAC de l’Ebaupin
4 Rue du Champ de la Motte
05 49 321 321

ZAC de la Pointe 
02 43 811 111

1 av. P-G de Gennes 
02 47 88 00 92

JOUE-LES-TOURS

280 € 250 €

14 € 10 €

Cellu M6 LPG : Appareil qui reproduit la technique 
du palper rouler. Permet de lisser la cellulite, 
raffermir la peau, déstocker les graisses et 
retrouver des jambes légères.  

1 séance
Cure de 10 séances
Cure de 20 séances
Cure de 10 séances ciblées  
Collant

1/2 jambes ou cuisses
3/4 jambes 
Jambes entières
Maillot ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot intégral
1/2 bras
Bras
Sourcils entretien ou lèvre ou menton 
Sourcils création ligne

24 €

17 €

Dos 
Jambes entières 
Aisselles 
Épaules 
Torse (haut) ou ventre
Visage une zone (nez, oreilles...) 12 €

15 €18 €
9 €



LES CROISIÈRES 

LES  CROIS Ie RES  OCÉ AD ES

LA CROISIÈRE AU MASCULIN
Soin dos avec application d’une boue auto-chauffante
+ Soin visage peau neuve au masculin
+ Modelage du cuir chevelu

DESTINATION BORA BORA
Exfoliation au sable de Bora Bora
+ Massage relaxant au safran d’Océanie

LE GRAND RITUEL LES OCÉADES
30 min de gommage + 30 min d’enveloppement

+ 60 min de massage

99 €

99 €

129 €

90 €

119 €

90 min

90 min

120 min

90 €

125 €

PUBL IC ABOnnÉS

COMPLÉMENT PASS PRIVILÈGE
Accès à l’espace détente (Sauna et hammam)
Bassin et jets hydromassants (Selon disponibilité)

20 € Offert60 min

LES SOINS VISAGE 
LES SOINS ET MASSAGES CORPS  

LES  SOINS  V ISAGE 

LE  SOIN  ENDERMOL IFT

B E A U TÉ  DU  R E G A R D
- Soin visage flash (Soin express désaltérant toutes peaux)

- Soin visage personnalisé 
(Hydratant, purifiant, apaisant, éclat, anti pollution, masculin)

- Soin pionnier jeunesse suprême
(Soin jeunesse global, visage,lèvres, décolleté et détente absolue)

-  Soin visage expert jeunesse ( Correction rides, raffermissant)
-  Soin oligoforce lumière (Soin éclat, teint, tâches, rides)

- Perfect regard (Soin lissant éclat des yeux)
45 €

69 €

89 €

119 €

89 €

55 €

490 €

25 €
20 €

30 min

60 min

75 min

90 min 

75 min

35 min

15 min
15 min

40 €

59 €

79 €

99 €

79 €

49 €

420 €

20 €
15 €

PUBL IC ABOnnÉS

LES  CARTES  (valables 12 mois)

Carte de 5 x 30 min
Carte de 10 x 30 min
Carte de 5 x 60 min
Carte de 10 x 60 min

180 €
360 €
365 €

  610 €

155 €
 310 €
255 €
 510 €

Carte de 10 x 75 min   750 €   650 €

- Gommage corps
- Enveloppement (Hydratant, revitalisant, minceur) 
- Massage relaxant aux senteurs d’ailleurs (Bar à huiles)
- Massage dos (Dénoue les tensions)

- Massage bougie (Au beurre de karité fondu )
- Massage relaxant aux senteurs d’ailleurs (Bar à huiles)
- Soin jambes légères (Gommage, enveloppement cryo, massage drainant)
- Soin dos détox (Gommage, boue autochauffante, massage)

-  Massage relaxant aux senteurs d’ailleurs (Bar à huiles)
-  Massage Balinais (Massage tonique et relaxant.

Offre un regain d’énergie et relance la circulation sanguine)

-  Soin Sea holistic Phytomer*
(Massage relaxant d’inspiration thaï aux ballotins chauds à la lavande)

-  Destination émeraude Phytocéane*
(Soin décontraction profonde à la pierre chaude)

-  Massage prénatal (Soulage les tensions et fatigues musculaires.
A partir du 4ème mois)

45 €

59  €

69  €

84  €

40  €

54  €

59  €

74  €

PUBL IC ABOnnÉS

ABONNEMENT SPA
Permet de bénéficier du tarif abonné SPA 

3 mois = 39 €    

6 mois = 59 €      

12 mois = 99 €

Manucure simple ou beauté des pieds simple
Pose vernis classique
Pose de vernis semi permanent + manucure flash
Pose de french
Pose de french semi permanent + manucure flash
Dépose de vernis semi permanent
Beauté des mains (Bain, gommage, massage, soin des ongles, pose de base) 
Beauté des pieds (Bain, gommage, massage, soin des ongles, pose de base) 

25  €

13  €
40  €
15  €

45  €
15  €

 65  €
 65  €

20  €
 10   €
 35   €
 12   €
 40  €
 10  €

  55  €
  55  €

Teinture cils ou sourcils
Réhaussement de cils

25  €
55  €

30 min
40 min

20  €
45  €

B E A U TÉ  DE S  MA I NS  E T  DES  P IEDS

PUBL IC ABOnnÉS

NOS  S O I Ns  3 0  m in  

NOS  S O I Ns  45  m in   

NOS  S O I NS  60  m in  

NOS  S O I Ns  7 5  m in  

LA BEAUTE 

20 € 20 €

SOIN VISAGE ENDERMOLIFT
(Combler les rides - Clarifier le teint - Raffermir la peau) 
1 séance
Cure de 10 séances
Cure de 20 séances
Kit clapet

L E S  C O M P L ÉM E N T S  D E  S O I N S

Relax dos (Application de boue auto-chauffante) 
Extraction des comédons
Douceur des pieds

780 € 690 €

Tous nos soins sont réalisables en duo

Tous nos soins sont réalisables en duo

L’INSTANT ABSOLU

L’INSTANT COUP D’ÉCLAT

L’INSTANT ESSENTIEL 

Ces soins comprennent le module Relax dos (boue auto-chauffante)

LES  R ITUELS  OCÉ AD ES
Créez votre rituel au gré de votre fragrance favorite

LA CROISIÈRE SEA HOLISTIC
Soin visage personnalisé 60 min + massage sea holistic
(Massage relaxant d’inspiration thaï aux ballotins chauds 
à la lavande)

135 €135 min

45 €30 min 40 €

- Soin visage BIO ( L’alliance parfaite du bio et du bien-être) 69 €60 min 59 €

L’INSTANT D’EXCEPTION 

MA DEMI-JOURNÉE AU SPA
30 min de gommage + 30 min d’enveloppement
+  60 min de massage + 60 min de soin visage + 60 min accès à 
l’espace détente (Sauna et hammam)

240 min 219 € 189 €

*Fortement déconseillé lors des fortes chaleurs et / ou problèmes cardio-vasculaires.

15 min

25 €

20 €
EVJF (Enterrement de Vie de Jeune Fille) 
Demi - journée au SPA
Massage et/ou  Soin visage + 60 min accès à l'espace détente 
(Sauna et hammam) + Bassin et jets hydromassants

sur Devis




