
Ma parenthèse Bien-être



Soins du visage



LES SOINS DU VISAGE THALGO

• Rituel d’excellence Anti-âge - 1h30  .............................................................................105€
Né de l’alchimie d’actifs précieux marins et de techniques manuelles 
exceptionnelles, le Rituel d’Excellence offre une efficacité anti-âge ultime et 
une sensorialité infinie. Ses 2 exclusivités THALGO, le modelage Energilift, 

véritable lifting manuel, et le Masque d’Excellence Anti-Âge remodèlent 
l’ovale du visage, regalbent les traits et corrigent les rides.

La Beauté Marine
Les richesses & le potentiel de la mer pour votre Beauté.

• Soin Hydra-Lumière - 30 min  ...................................................................... 36€
Soin ‘’Lumière’’ par excellence. Il magnifie l’éclat et révèle la beauté 
des teints ternes et fatigués. La peau et plus lumineuse  
et défatiguée.

• Soin Fondamental de la Mer - 1h00  ......................................................... 59€
Soin sur-mesure pour toutes les peaux. Il s’adapte en fonction de  
ses besoins. La peau retrouve son équilibre, son confort & sa beauté.

• Soin Spiruline Boost - 1h00  ..........................................................................66€
Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en Spiruline et 
boosté en magnésium marin pour défatiguer les traits, retrouver  
un teint frais et lisser la peau.

• Soin Hyalu-Procollagène - 1h00  ................................................................68€
Soin ride à ride associant acides hyaluroniques & pro-collagène 
marin aux Rollers Boosters, pour une efficacité visible, dès le 1er soin. 
Instantanément, le visage paraît plus jeune, comme décrispé et  
les rides même installées semblent lissées.

• Soin Lumière Marine Anti-tâches - 1h00  .............................................. 72€ 
Parce qu’un teint lumineux, homogène, sans l’ombre d’une tache 
pigmentaire est une préoccupation réelle, THALGO a associé l’algue 
rouge Palmaria Palmata à un duo végétal pour agir à tous les 
niveaux de la mélanogénèse, mécanisme cutané responsable  
d’une hyper-pigmentation dans ce soin.

• Soin Silicium Lift - 1h15 .........................................................................................................................................................................79€
Ce soin Anti-âge excelle par sa haute performance sur la correction de la perte de fermeté et sur le lissage 
des rides marquées. Au cœur de son protocole, un modelage anti-rides d’une redoutable efficacité et un 
double masque professionnel raffermissent, gomment les rides et redonnent luminosité au teint.



LES SOINS SPÉCIFIQUES I BEAUTY

Premier dispositif professionnel alliant 3 technologies  
de pointe : Sono-vibration, Ultrasons séquentiels et  
Radio-fréquence tripolaire,  à l’efficacité prouvée, non 
invasives, non agressives et totalement sécuritaires.  
Pour celles et ceux qui souhaitent un soin équipé. 

Soin i Beauty Rénovateur Pureté  
30 min  ................................................................................................................................................ 35€
Ce soin est la réponse idéale à toutes les femmes à la recherche d’un nettoyage 
en profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée et 
normalisée. 
• Cure IBEAUTY Rénovateur Pureté - 2h15  ....................................................................... 142€

Soin i Beauty Correcteur d’hydratation  
45 min   ............................................................................................................................................... 47€
Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et ternes, ce soin relance 
l’hydratation naturelle, tout en les gorgeant d’actifs réminéralisants et ressourçants. 
La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément dès la première séance.
• Cure IBEAUTY Correcteur d’hydratation - 3h15  .......................................................... 165€

Soin i Beauty Activateur de jeunesse  
45 min
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est une 
concentration d’efficacité pour lutter contre les signes du temps.  
La peau est liftée, le visage est raffermi et remodelé, dès la première séance.
• Cure IBEAUTY Activateur de Jeunesse - 3h30  
................................................................................................ 192€

Découvrez nos « Modules i Beauty »
Pour compléter votre soin du visage et booster ses 
bienfaits !  15 minutes de technologie experte pour 
agir en douceur et en profondeur
• Module IBEAUTY « Pureté »........................................15€
• Module IBEAUTY « Jeunesse » ..................................17€

• IMÉTRIC Diagnostic professionnel de la peau   
.................................................................................................. 15€
Découvrez la vraie nature et les besoins spécifiques 
de votre peau grâce à l’Imétric by Thalgo, un appareil 
haute technologie révolutionnaire d’analyse profonde 
et précise de votre peau pour déterminer au mieux  
ses besoins.



Soin « Petites Frimousses »
Soin tout en douceur 

de 25 min

Pour les 8-12 ans

25€

Nouveauté

LES SOINS DU VISAGE ESSENTIELS :  BIO & DERMATO

Soins AVÈNE® 
Tous les bienfaits de l’eau thermale Avène® apaisante, anti-irritante et adoucissante dans vos soins 
adaptés aux peaux les plus sensibles.

• Soin Avène® Hydratant - 30 min   .................................................................................................................................................... 35€
L’eau thermale d’Avène au cœur de votre soin, naturellement minéralisée, tous ses bienfaits 
seront réunis pour hydrater en profondeur votre peau avec la plus haute tolérance.

• Soin Avène® Purifiant - 40 min  .......................................................................................................................................................  45€
Dédié aux peaux à tendances mixtes à grasses, ce soin dermatologique libérera les impuretés  
de la peau. La peau est nette. Pour agir plus en profondeur, nous vous conseillons de l’associer  
à un Flash pureté de 10 minutes.

Soin CAUDALIE
Tous les bienfaits de la Vinothérapie de la gamme naturelle Caudalie  pour votre plus grand plaisir. La 
beauté issue de la vigne: Efficace et Clean, Naturelle et Durable !

• Soin Hydratant Caudalie Vinosource - 60 min  .....................................................................................................................  56€
Après un nettoyage pour débarrasser la peau des impuretés, retrouvez luminosité et vitalité du 
teint grâce au masque hydratant. La peau est confortable et douce. Profitez d’un modelage 
d’accueil sur le haut du dos, le corps est reposé.

Soins ROYER
Tous les bienfaits de la gamme cosmétique BIO et vendéenne Royer dans votre soin du visage. 
Grâce à la bave d’escargot enrichie en élastine, collagène et allantoïne, le soin offre un cocktail d’actifs 
naturels.

• Soin Coup d’éclat Royer - 30 min  ..................................................................................................................................................  38€
Ce soin relaxant et détoxifiant apporte une grande détente grâce à son modelage-masque.  
La peau retrouve confort et luminosité.

• Soin en Profondeur Royer - 60 min...............................................................................................................................................  58€
Ce soin complet, répare et appporte jeunesse à votre peau. Les traits sont lissés, défatigués, le 
teint est lumineux et les imperfections sont estompées. Un modelage délassant du visage ainsi 
qu’un modelage des mains complètent le soin.

• Soin Premium Royer - 1h15  ................................................................................................................................................................. 75€
Modelage facial anti-fatigue et masque régénérant à la bave d’escargot. Ce soin est des plus 
complet, un soin restructurant et en profondeur. La peau est lumineuse, fraîche, repulpée et 
éclatante de jeunesse ! 

• Flash Pureté - 10 min  ..................................................................10€
C’est le complément idéal de vos soins.  
Grâce à la vapeur, il libère les pores des impuretés.



LPG® endermologie propose une alternative 
100% naturelle : relancer l’activité cellulaire 
endormie au cœur de notre peau pour lutter 
contre toutes manifestations inesthétiques 
(rides, peau relâchée, rondeurs rebelles, peau 
d’orange…).La stimulation mécanique des 
cellules, appelée endermologie®, permet 
ainsi de relancer leur processus de réveil, 
naturellement et sans douleur.
Véritable fitness de la peau, endermologie® 
visage réveille la synthèse naturelle des 
substances essentielles de jeunesse.  
Des résultats visibles dès la première séance :
• combler les rides
• clarifier le teint
• raffermir la peau
• déstoquer le double-menton

LPG ENDERMOLOGIE® VISAGE

Cette technologie Made in France est dans 
votre centre agréé certifié Qualité Aqualia avec 
la dernière génération LPG Prémium Alliance.

Choisissez un programme personnalisé Intégral 
ou Ciblé sur une zone : front, regard, ovale, cou, 
décolleté ou mains, pour répondre au mieux  
à vos attentes.

• LPG Endermologie « Intégral Visage »  
Séance de 30 min  ............................................................. 36€
Cure de 10 séances de 30 min  ................................320€

• LPG Endermologie « Ciblé Visage »  
Séance ciblée de 10 min  ................................................20€
Cure de 10 séances de 10 min  .................................. 185€

• Soin Barb’Expert - 25 min  .......................................................................................... 33€
Le soin idéal de tous les hommes barbus. La barbe est nourrie en 
profondeur et lissée. La peau est hydratée.

• Soin Soin Thalgo Océan Marin - 30 min  ............................................................. 37€
Un soin du visage pour les hommes pour retrouver l’hydratation  
et l’éclat du visage en un instant.

• Soin Anti-fatigue I BEAUTY Thalgo® - 40 min  ...............................................49€
Réveiller et dynamiser les teints fatigués avec les modes de vie actuels. 
Nettoyage en profondeur, Digito-pression énergisante et masque  
anti-fatigue se succèdent : la peau est plus nette, les traits du visage  
sont défatigués. 

• Rituel Océan Marin Thalgo® - 1h00  .....................................................................59€
Tous les bienfaits des algues marines pour un soin sur-mesure des peaux 
masculines en fonction des besoins de votre peau. Enrichi en extrait 
d’algue bleue Vitale, la décontraction est totale, la peau est dynamisée  
et parfaitement rééquilibrée. 

LES SOINS DU VISAGE HOMME



Maquillage
• Maquillage jour - 30 min  ..............................................................................26€
• Maquillage soirée - 45 min  .........................................................................36€
• Maquillage mariée - 1h00  ...........................................................................59€
Profitez d’un essai maquillage offert avant le grand jour !
• Cours de maquillage - 45 min  ..................................................................49€

Bénéficiez d’une remise de 10% en parapharmacie sur le 
maquillage de votre choix le jour de votre cours.

Beauté du regard
• Réhaussement de cils  .................................................................................45€
Embellissez votre regard grâce au réhaussement de cils qui 
permet de donner une belle courbure aux cils pendant environ  
5 semaines tout en restant naturel.
• Forfait Réhaussement de cils et Teinture des cils  ......................59€
• Teinture des cils ou des sourcils .............................................................19€

Beauté des mains
• Manucure - 25 min .......................................................................................... 25€
• Manucure et Pose de vernis - 45 min  .................................................. 35€

Beauté des pieds
• Soin des pieds - 25 min  ................................................................................29€
• Soin des pieds et Pose de vernis  - 45 min  .......................................39€
• Soin des pieds Callus Peel® - 30 min  ..................................................39€
Un soin et une technique spécifiques pour éliminer les callosités. 
Vos pieds retrouvent beauté et douceur en un soin.
• Soin SPA d’Excellence des Pieds - 1 h00  ...........................................59€
Un soin relaxant et complet en quatre étapes pour retrouver 
des pieds doux et parfaitement hydratés. Après un bain de pied 
apaisant et relaxant, retrouvez toute la douceur  de vos pieds avec 
le gommage aux Cristaux de Sels de Thalgo. Le soin réparateur 
des Pieds Callus Peel vous permettera d’éliminer les rugosités. 
Profitez enfin d’un massage relaxant en fin de séance.

MISE EN BEAUTÉ

Nous vous proposons deux gammes 
de maquillage : une gamme dermatologique 
Eyecare haute tolérence & une gamme Bio 
avec Couleur Caramel®.



Soins du corps
Tous nos soins et rituels sont dédiés aux femmes & aux hommes 

pour une parenthèse bien-être intense.



Modelage Sur-Mesure - 25 min  ........................................................................................... 30€
Profitez d’un instant d’une pause bien-être. Choisissez au gré de vos envies, la zone du 
corps qui profitera d’une relaxation intense : dos, cuir chevelu, jambes ou mains  
et pieds.

Modelage Californien - 1h00  ...................................................................................................... 57€
Le Modelage Signature par Excellence sur tout le corps.

Modelage aux Galets Chauds - 1h00  ......................................................................................59€
Le bien-être de la chaleur des pierres associée au modelage relaxant de tout le corps.

Modelage Prodigieux Nuxe - 1h00  ...........................................................................................59€
Toute la sensualité de l’huile prodigieuse Nuxe® dans un modelage des plus relaxants 
pour libérer le corps et l’esprit.

Soin « Mon premier Massage » - 40 min  ................................................................................39€
Faites découvrir les bienfaits des massages aux plus jeunes ; Mon premier massage 
est une parenthèse Bien-être  pour passer un moment de relaxation pour soi comme 
les Grands..

Soin Ressourçant Nuxe BIO - 1h00  ..........................................................................................61€
Une véritable invitation à la relaxation au Naturel grâce au modelage Bio. Ce massage 
vous enveloppe d’une vague d’énergie et de vitalité qui stimule la circulation des flux 
grâce à des digito-pressions. Il assouplit le corps tout entier, vous délasse et vous 
transporte grâce à l’huile Corps Nourrissante Régénérante..

Modelage Corps Relaxant Royer - 30 min  ............................................................................38€
Modelage Corps Relaxation Intense Royer - 1h00  ............................................................65€
Bercements, pressions, ballotements, lissages... sont sélectionnés en fonction  
de vos goûts et de vos besoins. La détente s’installe, le corps et le mental s’apaisent.

Modelage Corps Royer « Voyage intérieur »  ........................................................................ 75€
Un soin holistique de la tête aux pieds qui va vous plonger dans une profonde 
relaxation : un véritable rêve !
Ce soin BIO de signature Royer, est un véritable «voyage intérieur». Il est adapté à tous 
et vous permet de gagner en sérénité. Laissez vous emporter par la douce vois de 
notre sophrologue* accompagnée d’un profond massage relaxant afin de relâcher le 
physique et le mental simultanément.

Modelage en DUO - 45 min  .........................................................................................................89€
Une véritable invitation au bien-être à vivre en duo. Profitez de cet instant particulier 
à deux pour vous  évader, vous relaxer. Un modelage relaxant aux manœuvres 
enveloppantes pour une détente totale.

RITUELS ESSENTIELS 

Modelage Force Aquatique - 1h00  .......................................................................61€
Massage tonique créé spécifiquement pour les hommes.  
Tandis que l’Huile de Massage Aquatique gorge la peau de ses actifs 
protecteurs du vieillissement cellulaire, les techniques puissantes  
et profondes, dénouent les tensions musculaires et stimulent  
la circulation de l’énergie vitale. Le corps est totalement relaxé.

NOUVEAU



Inspirés des 5 Océans, Thalgo a puisé au cœur tous leurs bienfaits  pour vous faire voyager 
et pour évader le corps et l’esprit.

Modelage Pacifique - 40 min  .............................................................................................................................................. 44€
Modelage Pacifique - 1h00  ................................................................................................................................................... 61€
Évasion détente : évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles paradisiaques du Pacifique et découvrez 
d’escale en escale, les richesses inestimables de la Polynésie : Atolls sauvages d’exception aux paysages 
idylliques, rituels ancestraux, faunes marines protégées. Une sensation de détente et d’évasion vous 
envahit. Détente absolue et peau sublimée.

Modelage Indocéane - 40 min  ........................................................................................................................................... 44€
Modelage Indocéane - 1h00  ................................................................................................................................................ 61€
Harmonie Corps & Esprit : fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un songe de sérénité sur la route 
de l’orient. D’escale en escale, parfums et couleurs divines se mêlent aux richesses marines, pour que le 
corps et l’esprit se délassent en totale harmonie. Le corps est délassé, l’esprit apaisé, une véritable pause 
Sérénité.

Modelage Arctique - 40 min ................................................................................................................................................ 44€
Modelage Merveille Arctique - 1h00  ................................................................................................................................ 61€
Profonde relaxation : partez à la découverte des merveilles de la nature polaire :
Paysages de glace blancs immaculés, sources d’eau chaude voluptueuses, flore sous-marine 
insoupçonnée, pour vivre une expérience Spa exaltante. Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels 
ancestraux nordiques, où chaleur délassante et fraîcheur vivifiante s’alternent pour détendre le corps et 
libérer les tensions. Le corps est délassé, les tensions libérées.

Modelage Atlantique - 40 min ............................................................................................................................................ 44€
Modelage Joyaux Atlantique - 1h00  ................................................................................................................................ 61€
Massage énérgisant au Cristal de Roche : ce massage énergisant s’inspire des bienfaits de la lithothérapie 
et des techniques ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps intensément. Des manœuvres 
rythmées, enveloppantes et vivifiantes s’associent aux précieuses pierres énergisantes, pour recharger et 
redynamiser le corps. Énergisant, revitalisant, dynamisant et délassant.

MODELAGES THALGO SPA



RITUELS THALGO SPA

Découvrez les Rituels SPA Thalgo pour revitaliser le corps et l’esprit. Des Rituels complets et variés 
pour le plaisir de tous !

Rituel Pacifique -  1h30  ......................................................................................................................................................... 89€
Rituel Pacifique - 2h00 avec gommage du corps  .......................................................................................................115€
Évasion détente : évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles paradisiaques du Pacifique et découvrez 
d’escale en escale, les richesses inestimables de la Polynésie : Atolls sauvages d’exception aux paysages 
idylliques, rituels ancestraux, faunes marines protégées. Une sensation de détente et d’évasion vous 
envahit. Détente absolue et peau sublimée.

Rituel  Indocéane - 1h30  ....................................................................................................................................................... 89€
Rituel Indocéane - 2h00 avec gommage du corps .....................................................................................................115€
Harmonie Corps & Esprit : fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un songe de sérénité sur la route 
de l’orient. D’escale en escale, parfums et couleurs divines se mêlent aux richesses marines, pour que le 
corps et l’esprit se délassent en totale harmonie. Le corps est délassé, l’esprit apaisé, une véritable pause 
Sérénité.

Rituel Arctique -  1h30  ........................................................................................................................................................... 89€
Rituel Merveille Arctique -  2h00 avec gommage du corps  ...................................................................................115€
Profonde relaxation : partez à la découverte des merveilles de la nature polaire :
Paysages de glace blancs immaculés, sources d’eau chaude voluptueuses, flore sous-marine 
insoupçonnée, pour vivre une expérience Spa exaltante. Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels 
ancestraux nordiques, où chaleur délassante et fraîcheur vivifiante s’alternent pour détendre le corps et 
libérer les tensions. Le corps est délassé, les tensions libérées.

Rituel Atlantique - 1h30  ........................................................................................................................................................ 89€
Rituel Joyaux Atlantique - 2h00 avec gommage du corps  ....................................................................................115€
Massage énérgisant au Cristal de Roche : ce massage énergisant s’inspire des bienfaits de la lithothérapie 
et des techniques ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps intensément. Des manœuvres 
rythmées, enveloppantes et vivifiantes s’associent aux précieuses pierres énergisantes, pour recharger et 
redynamiser le corps. Énergisant, revitalisant, dynamisant et délassant.

Retrouvez dans les Rituels Thalgo de 2h00, votre modelage associé à un gommage spécifique et un enveloppement pour plus de douceur, souplesse  et éclat.



Les gommages - 30 min  ......................................................................................................... 36€
Faites peau neuve avec notre sélection de soins pour une exfoliation tout en 
douceur. Débarrassez-vous des cellules mortes et retrouvez l’éclat de votre peau.
Une peau hydratée, douce et enveloppée d’un parfum délicat.

Gommage Sucré Salé
Délicieuse association de sel marin, cassonade et huiles végétales, ce soin élimine les 
rugosités, affine le grain de peau tout en laissant une agréable sensation de douceur. 
Délicatement parfumée aux notes tonifiantes d’Huiles Essentielles de Méditerranée,  
la peau est lisse, tonique, éclatante.

Gommage Aquatique 
Des micro-flocons de Sels exfoliants, qui purifie le corps pour révéler un grain de peau 
affiné au toucher velouté. Ses notes marines signature parfument délicatement tout 
en offrant une parenthèse de bien-être qui laisse la peau merveilleusement douce et 
veloutée.

Gommage Délicieux
D’inspiratioon Ma’ohi, ce soin au sable de Bora-Bora, sel marin et coques de coco 
exfolie le corps tout en douceur et laisse grâce aux huiles de monoï et de jojoba une 
peau douce et veloutée. Enrichie aux extraits de vanille de Tahiti, ce gommage vous 
transporte au cœur des îles polynésiennes.

Gommage au Sable Rose 
Subtilement rosé et parfumé, ce gommage précieux associe le Sable rose aux délicats 
cristaux de Quartz blanc est idéal pour exfolier et nettoyer la peau tout en douceur.

Gommage Royer BIO
Ce délicieux gommage à base de noyaux d’abricot permet de retirer en douceur les 
cellules mortes et lisse la peau naturellement. L’hydratation au lait complète ce soin et 
laisse la peau douce comme du satin.

LES GOMMAGES



Cette technologie Made in France stimule délicatement la peau  
pour réactiver l’activité cellulaire endormie. Naturelle, et sans douleur 
elle procure des résultats visibles immédiatement et sans effet 
secondaire. Cette technique professionnelle Minceur dans votre 
centre agréé certifié Qualité avec la dernière génération  
LPG Prémium Alliance.

LPG Endermologie® Corps
Le nouveau brevet endermologie® combine la meilleure efficacité de 
ses technologies brevetées pour une stimulation plus intense et plus 
rapide de la peau. Des résultats dès la troisième séance :
- déstocker
- raffermir
- lisser la cellulite
- retrouver des jambes légères

Choisissez un programme Minceur personnalisé Ciblé ou Intégral 
pour répondre au mieux à vos attentes.

LPG Endermologie « Intégral Corps » - Séance 35 min  ................... 46€
Cure de 10 séances - 35 min (5h50)  ......................................................430€
Forfait annuel 24 séances - 35 min (14h)  .................................. 80€/mois

LPG Endermologie « Ciblé Corps » - Séance ciblée 25 min  ............35€
Cure de 10 séances - 25 min (2h10)  .......................................................320€

LPG ENDERMOLOGIE® CORPS

Des soins pas comme les autres pour être  
en totale osmose avec soi-même et son bébé.  
Prendre soin de soi pendant la grossesse,  
c’est prendre déjà soin de son bébé.

• Modelage Ayurvédique Femme Enceinte - 1h00  ............................. 70€
Selon l’Ayurvéda, la grossesse est l’une des étapes importantes dans 
la vie d’une femme. Ce modelage contribue ainsi à accompagner  
la future mère tout au long de sa grossesse. Doux et enveloppant,  
il allie geste fluide et ample pour un massage harmonieux. 

• Modelage Bien-être de la Maman - 1h00  ............................................... 70€
Un modelage relaxant qui permet de se détendre et de retrouver  
son corps après ce grand événement passé.

• Forfait 2 modelages de la Maman - 2h00  ............................. 140€    120€
Pour encore plus de plaisir et répondre aux besoins spécifiques  
de chaque étape de cet événement.

Modelage de la future maman



PHOTO-DÉPILATION

La lumière pulsée est réalisée avec « une lampe flash » qui produit 
de la lumière intense pulsée (IPL). Cette lumière pulsée réduit 90% 
de la pilosité en détruisant la mélanine, pigment du poil !
Il existe des contre-indications à la pratique de la photo-dépilation, 
un bilan GRATUIT vous sera proposé avant de commencer 
une cure. Il permettra de déterminer ensemble vos besoins. 
Afin d’obtenir des résultats durables, 6 séances sont en général 
nécessaires, espacées de 4 à 6 semaines, en fonction des zones 
traitées et de la pilosité. Alors, il est temps de penser à commencer 
votre cure !
La dépilation à la lumière pulsée s’applique aux femmes comme 
aux hommes. Elle est aussi efficace sur les poils incarnés et sous 
peau : un réel confort !

Avantages de la technologie innovante haut de gamme STELLA 
comparés aux appareils classiques :
• plus douce, moins douloureuse,
• séance plus courte qu’un appareil classique, car la technologie 

STELLA permet 1 flash/seconde,
• résultat optimal dès les premières séances.

FEMME 1 SÉANCE 
ENTRETIEN

CURE 
8 SÉANCES

1/2 jambes 120€ 780€

3/4 jambes 170€ 1105€

Jambes complètes 200€ 1300€

Aisselles 44€ 286€

Avant-bras 70€ 455€

Maillot simple 56€ 364€

Maillot brésilien 60€ 390€

Maillot américain 80€ 520€

Maillot intégral 90€ 585€

Visage zone 30€ 195€

HOMME 1 SÉANCE 
ENTRETIEN

CURE 
6 SÉANCES

Barbe 80€ 520€

Aisselles 50€ 325€

Mains 100€ 650€

1/2 Jambes 180€ 1170€

Jambes complètes 250€ 1575€

Dos 140€ 910€

Torse 140€ 910€

Épaules 70€ 455€

Col de chemise 50€ 325€



ÉPILATIONS FEMME

Epiloderm®, c’est une 
résine de pin 100% naturelle 
et une méthode adaptée  
à toutes les zones du corps 
et du visage. 
Ce soin d’épilation permet 
une repousse plus lente et 
diminue les poils  
sous-cutanés.

CLASSIQUE EPILODERM

Épilation visage

Sourcils ou lèvres ou menton 8€ 11,50€

Forfait sourcils & lèvres 15€ 18,50€

Forfait sourcils & lèvres & menton 21€ 22,50€

Épilation corps

Aisselles 11€ 14€

Bras 16€ 20€

1/2 jambes ou cuisses 16€ 20€

Jambes complètes 24€ 33€

Maillot 11€ 15€

Maillot brésilien 16€ 20€

Maillot américain 20€ 24€

Maillot intégral 22€ 26€

Forfait épilations

1/2 jambes & maillot 25€ 32€

1/2 jambes & maillot & aisselles 32€ 41€

Jambes complètes & maillot 32€ 41€

Jambes complètes & maillot & aisselles 37€ 54€

Avec maillot brésilien + 4€

Avec maillot américain + 8€

Avec maillot intégral + 10€

ÉPILATIONS HOMME

Bénéficiez du choix de votre cire d’épilation pour répondre à vos attentes personnelles : 
• La cire traditionnelle : cire d’exception française et adaptée aux peaux les plus sensibles
• La cire Epiloderm®

CLASSIQUE EPILODERM

Nez & oreilles 6€ 8€

Sourcils 9€ 12€

Dos ou torse 23€ 32€

Aisselles 13€ 16€

1/2 jambes 20€ 25€

Jambes complètes 28€ 37€

Forfait 1/2 jambes & aisselles & dos ou torse 49€ 58€

Forfait jambes complètes & aisselles & dos ou torse 56€ 63€

 Pass épilation :  -18 ans : 10% de remise immédiate à chaque passage sur les épilations(sur présentation d’une pièce d’identité)



Tarifs applicables au 01/03/2021Tarifs applicables au 01/03/2021. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Les durées des soins indiquées incluent votre prise en charge, un diagnostic peau et la réalisation de votre prestation personnalisée.

Offrez tout l’univers Aqualia 
dans une Carte cadeau !

Vous êtes sûr de ne pas vous tromper !

La Carte Cadeau permet de choisir tous les achats en magasin ou en institut de beauté.

Clic Rendez-vous
www.aqualia-85.com

Rejoignez-nous sur   

à chaque 
passage.

Carte Fidélité : 
des remises jusqu’à 10% 

Demandez-la, elle est 
gratuite.

Carte Pass : 
épilation - 18 ans

Vad : 
paiement sécurisé 

par téléphone.
-10%

Centre Commercial les Flâneries
Rue Philippe Lebon - 85000 La Roche-sur-Yon

Tél.  02  51  62  74  20

 C
ré

at
io

n 
- I

m
pr

im
er

ie
 O

FF
S

E
T 

5 
Éd

iti
on

 - 
02

 5
1 

94
 7

9 
14

•
20

21
01

06
21

  
  

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

Prenez votre rendez-vous en ligne directement de chez vous à tout moment

Offrez un 

soin ou un bon 

d’achat et imprimez 

votre carte cadeau 

directement de 

chez vous !


