Les Soins
Les
SoinsCorps
Spa

Nous pouvons vous recevoir pour un moment à deux ou entre ami(e)s
- Séance de Sauna Infrarouge (30min)............................19€..........25€

En synergie avec une douce chaleur sèche, les infrarouges longs créent une profonde détente
musculaire et détoxifie votre organisme. Privatisé.

- Séance de Hammam (30min)..........................................19€..........25€
Bain de vapeur aux essences d’eucalyptus, détoxifiant, relaxant. Privatisé.

- Gommage Corps (30min)..................................................29€..........34€

Idéal à la suite d’une séance de Hammam, il débarrasse la peau de ses impuretés et l’adoucit.

- Rituel d’Orient (60min).....................................................58€..........68€

Bain de vapeur dans le cocon poly sensoriel et savon noir, suivi de son gommage au gant
kessa

- Enveloppement corps (30min)........................................29€..........34€

Sous le cocon poly-sensoriel, grâce à une légère vapeur, il élimine les toxines, reminéralise ou
nourrit la peau selon ses besoins.

- Massage Visage Kobido (60min)..........58€..........68€

- Massage Quatre Mains (50min)..........87€..........102€

Avec quatre mains, le cerveau ne parvient plus à se
Ce massage ancestral facial d’origine japonaise, permet de
rééquilibrer la circulation de l’énergie du visage ainsi que du concentrer de façon précise sur les gestes et lâche prise
totalement. Vous êtes donc plongé dans un état de sérénité
cou. Cette bonne répartition d’énergie est à l’origine de la
absolue et votre corps est complètement détendu.
jeunesse de la peau.

- Massage Relaxant à l’huile tiède (30min)....................................................29€..........34€
(60min)....................................................58€..........68€
- Massage Décontractant Dos (30min)............................................................29€..........34€
- Massage Décontractant Dos et arrières des jambes (30 min) ...............29€..........34€
- Massage Cranien Indien Champi (45min)....................................................43€..........51€
- Massage Rééquilibrant Ayurvédique (60min).............................................58€..........68€
- Massage Relaxant aux pierres chaudes (50min)........................................58€..........68€
- Réflexologie plantaire Thaï (60min) ............................................................58€..........68€
- Magie Enfantine - de 5 à 12 ans (30min)........................................................25€..........29€
Massage du cuir chevelu, dos et arrières des jambes; présence d’un adulte référent obligatoire

*Massages bien-être non thérapeutiques
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Femme

Épilations

Création ligne sourcils/pince (20min)................12,60€..........18€
Sourcils entretien (10min)......................................8,40€..........12€
Lèvre supérieure ou zone visage (5min).............4,90€.............7€
Aisselles (15min).......................................................9,10€...........13€
Bras (20min).............................................................12,60€..........18€
Maillot (15min)..........................................................9,80€..........14€
Maillot échancré (20min)......................................15,40€..........22€
Maillot intégral (30min) .......................................19,60€..........28€
Inter-fessier (5min)..................................................4,20€............6€
Dessus des fesses (10min)......................................5,60€............8€
Bas du dos (10min)...................................................5,60€............8€
1/2 jambes ou cuisses (20min)............................12,60€..........18€
Jambes complètes (30min)...................................19,60€..........28€

Homme
Sourcils (10min).................................9,10€.........13€
Oreilles ou nez (5min)......................4,10€...........7€
Aisselles (15min).............................11,20€..........16€
Épaules (10min).................................9,10€..........13€
Torse ou Dos (30min)......................19,60€.........28€
Ventre (20min).................................13,30€.........19€
1/2 bras (20min)...............................13,30€.........19€
Jambes complètes (40min)............26,60€.........38€
1/2 jambes ou cuisses (25min)......19,60€.........28€

Les Forfaits
Des forfaits pour tous et sur
mesure!
2 zones............ -10%
3 zones............ -15%
Hors Tarifs Club

Le Club

Un véritable programme d’avantages exclusifs*:
- Accès permanent aux tarifs Club
- Des surprises toute l’année pour récompenser votre fidélité

- Une seule carte dématérialisée pour vous et vos enfants mineurs
- Offres et réductions exclusives

Carte Club 6 mois 69€ ou Carte Club 12mois 119€
*conditions de la carte Club en institut ou sur www.institut-naturelle.fr
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BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Soin des mains ou des pieds (30min)....................................................................................23€..........29€
Pose de Vernis Semi Permanent ................ Couleur (30min)............................................23€......... 29€
...................French (40min).............................................25€..........31€
Dépose Vernis Semi Permanent avant repose consécutive (15min)..............................9€...........11€
Dépose Vernis Semi Permanent Définitive (25min)..........................................................15€..........19€
Extensions Ongles en Gel ...............................Couleur (70min)...........................................45€...........51€
................................French (80min).............................................47€...........55€
Gainage ongles en gel ou comblage.............Couleur (60min)............................................39€..........45€
..............French (70min)..............................................41€..........47€
Réparation 1 ongle en gel........................Pendant comblage................................................2€............3€
...........................Hors comblage.....................................................5€............8€
Décoration 1 ongle..................................................................................................................De 0,50€ à 5€

BEAUTÉ DU REGARD ET MAQUILLAGE
Teinture des Sourcils ou des cils ........(15min)..............15€..........19€
Réhaussement et soin des cils.............(45min)..............55€..........69€
Réhaussement des Cils + teinture.......(60min)..............63€..........79€
Maquillage Discret.................................(30min)...............23€..........29€
Maquillage Soutenu/Mariée.................(45min)..............29€..........39€
Extensions de Cils
Cil à Cil 1ère Pose...............................(1H45)...............90€.........110€
Comblage.............................(40min)..............32€...........40€
Comblage.............................(60min)..............44€...........55€
Volume Russe 1ère Pose.................(120min)...........110€........130€
Comblage.................(50min)...............50€..........60€
Comblage.................(75min)...............70€..........85€
Dépose extensions de cils.....................(30min)...............15€..........19€
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SOINS VISAGE PHYT’S
Préalablement à votre soin, un diagnostic de votre peau vous est
offert afin de vous conseiller au mieux.

Les Spécifiques

Les Anti-Âges

Équilibre de la Peau

Aqua Phyt’s....................58€..........69€

Panacée....................99€.........119€

Anti-Pollution..............58€..........69€

Phytssima.......................58€..........69€

Multi Vita..................74€..........85€

Phyt’s Men....................58€..........69€

Sensi Phyt’s....................46€..........55€

Soin d’O.....................58€..........69€

Aroma Clear.................74€..........85€

Sublim’Eyes....................29€..........39€

Oligo-Vital.................58€..........69€

Éclat Express................29€..........39€

Soin Hydratation intense (60min)
Soin Nutrition extrème (60min)
Soin Peaux sensibles (45min)

Soin contour des yeux (30min)

Anti-âge global d’exception (1h30)
Anti-âge et multivitaminé (1h15)
Anti-âge et tonifiant (1h)

Anti-âge et nourrissant (1h)

Soin Booster d’éclat (60min)

Soin homme détoxifiant (60min)
Soin Purifiant (1h15)
(30min)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nous vous invitons à vous présenter 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
En cas de retard de votre part, votre soin sera diminué sans contrepartie financière de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants. Les durées des prestations sont des
temps maximum et elles incluent la préparation, le déshabillage et habillage.
Les tarifs présentés sont les tarifs 2022. Ceux en couleur sont les tarifs préférentiels de la Carte Club.
Pour la réservation des soins à partir d’une heure: 30% d’acompte vous seront demandés pour valider votre réservation.
Toute annulation ou report prévenus moins de 48h effectives à l’avance entraînera la perte de l’acompte ou diminution de la Carte Cadeau.
Les Cartes Cadeaux , les cures ou abonnements ont des durées de validité qui doivent être respectées.
Les achats de prestations, Cartes Cadeaux et produits ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux ou de grossesse, certains soins pourraient vous être déconseillés. Nos massages sont des massages non thérapeutiques à but
esthétique.

Endermologie
Les Soins Spa
L’endermologie avec le CelluM6 Intégral de LPG, est une technique brevetée pour les hommes et
femmes, qui stimule la peau en surface grâce à des rouleaux motorisés indépendants qui réactivent en
profondeur l’activité naturelle des cellules.

ENDERMOLOGIE VISAGE
Soin Anti-âge
Endermolift..........44€..........55€

Soin décolleté et buste - Soin anti-âge
repulpant - Soin anti-âge fermeté -ou- Soin
anti-âge affinant (35min)

Cures- 6 soins: 248€/310€ - 10
soins: 396€/495€- 15 soins:
560€/700€ - 20 soins: 704€/880€

Zone
Endermolift..........25€..........32€

Rides du front - Regard anti-ride - Regard
poches et cernes - Contour de la bouche Double menton -ou- Ovale du visage, du
cou et du décolleté (15min)

Cures - 6 soins: 144€/180€ - 10
soins: 228€/285€ - 15 soins:
324€/405€ - 20 soins: 408€/510€

Soin Éclat
Endermolift...........28€..........35€

Soin éclat ou Soin détox (20min)

Cures- 6 soins: 160€/200€ - 10
soins: 252€/315€ -15 soins:
356€/445€ - 20 soins: 448€/560€

ENDERMOLOGIE - SOINS MINCEUR
Bilan avec LPG Scan...............23€..........29€
Collant LPG..............................15€..........19€

Séance de 15 minutes.................31€..........39€
Séance de 35 minutes.................47€..........59€

6 Séances
Séances de 15 min..........180€..........225€
Séances de 35 min..........264€..........330€

15 Séances
Séances de 15 min..........396€..........495€
Séances de 35 min..........600€..........750€

10 Séances
Séances de 15 min..........280€..........350€
Séances de 35 min..........424€..........530€

20 Séances
Séances de 15 min...........496€..........620€
Séances de 35 min...........752€..........940€

Pour toute souscription de cure:
- Votre bilan LPG Scann offert (29€)
- Validité 6mois sauf cure 20 soins valable 12mois
- Facilité de paiement en 3 échéances (à partir de 300€)

 Nous vous invitons à vous présenter 5 minutes avant l’heure de votre
rendez-vous.
 En cas de retard de votre part, votre soin sera diminué sans contrepartie
financière de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.
 Pour la réservation des soins à partir d’une heure : 30% d’acompte vous
seront demandés pour valider votre réservation.
 Toute annulation ou report prévenus moins de 48h effectives à l’avance
entraînera la perte de l’acompte ou diminution de la Carte Cadeau.
Moins de 24h effectives à l’avance, les prestations seront dues en totalité
sauf en cas de motif légitime avec justificatif.
Sont considérés comme motifs légitimes : l’hospitalisation ou la maladie,
le décès ou l’incarcération.
 Les Cartes Cadeaux, Cartes Club, cures ou abonnements ont des durées
de validités et conditions générales de vente qui doivent être respectées.
 Les cures ou abonnements ainsi que l’adhésion à la Carte Club ont des
conditions générales de vente spécifiques consultables à l’Institut Spa
Natur’Elle 19 Route de Puyloubier 13 530 TRETS ou sur le site internet.
 Les achats de prestations, Cartes Cadeaux et produits ne peuvent donner
lieu à aucun remboursement.
 Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers ou de
grossesse, certains soins peuvent vous être déconseillés.
 Tous nos massages sont à but esthétique et non thérapeutiques.
Au plaisir de vous recevoir, Votre Artisan du bien-être.

