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ESPACES
EXPÉRIENCES UNIQUES

VU SUR

ESPACE PRIVATIF

HAMMAM
SAUNA

Découvrez nos Coffrets Cadeaux sur

www.couleur-sable.secretbox.fr

ESPACE PRIVATIF

COCON DE
FLOTTAISON

Produits en vente sur place et sur le site

www.spa-couleur-sable.fr

Informations Pratiques avant votre Visite :
Horaires d’ouverture : Lundi/Mardi/Mercredi et Vendredi de 10h-19h30
Jeudi et Samedi de 10h-20h
Modes de paiement acceptés : CB, CB AMEX sur place ou à distance en
mode sécurisé, Chèque au nom de la personne effectuant le soin et CNI
requise, Espèces, Virement sur demande et acceptation du Spa.
Présentation 10 mn avant le début de votre soin.
Quatre Parkings Publics, une Station de Taxi, des Bus sont à votre
disposition à 5 mn à pied du Spa.
La station RER A est à 20 mn environ à pied ou une dizaine de minutes en
bus depuis la Gare RER.
Les soins dispensés au Spa sont des soins de bien-être, non thérapeutiques,
non médicalisés et sans connotations sexuelles.
En cas de comportement inadapté d’un(e) client(e) lors d’un soin, ce
dernier sera interrompu et dû dans son intégralité.
L’Espace Hammam/Sauna :
L’Espace du Hammam/Sauna étant d’utilisation privative uniquement, le
maillot de bains n’est pas obligatoire.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, aucun produit venant de
l’extérieur de l’établissement (shampoing, savon noir, gant de gommage,
gommage à grains, gel douche…) n’est accepté dans l’Espace du
Hammam.
Tout le confort est en effet à votre disposition. En revanche, si vous utilisez
des produits capillaires particuliers, il vous sera possible de les apporter
sur simple demande. Un montant de 100€ est exigé pour toute utilisation
de produits autres que ceux prévus pour les soins sans notre accord. En
vous remerciant pour votre compréhension.
L’Espace Cocon de Flottaison :
L’Espace du Cocon de Flottaison étant d’utilisation privative uniquement,
le maillot de bains n’est pas obligatoire mais si vous le souhaitez, il vous
sera possible de l’apporter.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, aucun produit venant de
l’extérieur de l’établissement (shampoing, savon noir, gant de gommage,
gommage à grains, gel douche…) n’est accepté dans l’Espace du Cocon
de Flottaison. Tout le confort est en effet à votre disposition. En revanche,
si vous utilisez des produits capillaires particuliers, il vous sera possible
de les apporter sur simple demande. Un montant de 100€ est exigé pour
toute utilisation de produits autres que ceux prévus pour les soins sans
notre accord. En vous remerciant pour votre compréhension.
Pour une séance de flottaison dans des conditions optimales, pensez
à vous munir d’une paire de lentilles de rechange si besoin, de ne pas
effectuer d’épilation la veille, de rasage le jour de la séance, de coloration
capillaire foncée de moins de 3 semaines, de séance de tatouage de moins
de 3 mois (cicatrisation devant être complète et pas de croûtes), ne pas
avoir de plaies, être en période de crise d’eczéma, de psoriasis, d’affections
gynécologiques ou autres.
Pour tous nos rendez-vous :
En cas de retard, nous nous verrons dans l’obligation de réduire la durée
de votre soin du temps équivalent à votre retard.
Selon le montant de la prestation et pour toute réservation ferme, un
versement d’acompte sera demandé par téléphone par CB en mode
sécurisé pour toutes les prestations. En cas de non présentation le jour du
RDV, l’acompte sera perdu.
Toute annulation ou décalage de RDV devra être effectué 48h avant le
soin en semaine et 72h avant le soin le samedi.
Passé ce délai, ou en cas de non présentation, le montant du soin dans sa
totalité ou l’acompte seront perdus.
Lors de votre venue un questionnaire de santé pourra vous être présenté.
Votre e-mail et date de naissance sont demandés si vous souhaitez
recevoir la surprise à date anniversaire ainsi que nos offres ponctuelles.
L’accès à l’Espace Privatif est réservé aux plus de 18 ans. À titre
exceptionnel et sous réserve de la présence d’un adulte qui en assurera

la surveillance, l’accès à cet Espace pourra être autorisé aux mineurs
(accord écrit des parents).
L’accès au Cocon de Flottaison est accessible au mineur accompagné
d’un parent. Pour tout mineur de plus de 12 ans, un accord écrit des
parents pour une séance de flottaison en solo sera demandé.
Le temps de la prestation s’entend temps d’occupation cabine inclus. La
durée des soins est donc légèrement diminuée.
La durée des soins est diminuée d’environ 5 mn et selon le temps pris par
la personne à s’installer et sortir de cabine.
Le Spa décline toutes responsabilités en cas de perte ou vol de biens
personnels. Aucune photo ni vidéo n’est autorisée au sein du Spa sauf
demande et accord de la Direction.
Les Invitations Cadeaux :
Elles ne peuvent être déduites d’un abonnement massages et/ou soins
détenu par la personne qui souhaite offrir.
Elles ne sont pas cumulables avec « Les 10% à date anniversaire » ou «
offre ponctuelle ».
Elles ont une validité de 6 mois à partir de la date d’achat. Une
prolongation est toutefois possible lors de l’achat de votre Invitation
Cadeau en rajoutant un montant de 20€ par Invitation Cadeau achetée
afin que cette dernière ait une validité de 1 an. Si aucune prolongation
n’a été prévu lors de l’achat d’une Invitation Cadeau et que la date de
validée risque d’être dépassée, une prolongation est toutefois possible
par la personne recevant le cadeau dont les modalités sont les suivantes
(sur simple demande sur place ou par téléphone en mode sécurisé avec
votre CB) :
Prolongation 3 mois : 15€
Prolongation 6 mois : 30€
Prolongation 9 mois : 45€
Prolongation 12 mois : 60€
Au-delà de 1 an de péremption, l’Invitation Cadeau n’est plus utilisable;
sauf si une prolongation a été effectuée avant 1 an à partir de la date
d’achat.
Afin d’éviter toutes situations désagréables, nous vous recommandons de
prendre RDV pour votre Invitation Cadeau 1 mois avant la date butoir en
semaine et 3 mois pour un RDV un samedi.
Nous ne pouvons être tenu responsable en cas d’impossibilité de
planification de votre Invitation Cadeau 2 mois avant la date butoir selon
vos souhaits. Mais sachez que nous mettrons toujours tout en œuvre pour
satisfaire vos demandes selon vos désirs en fonction de la planification
déjà effectuée par les autres clients.
Elles peuvent être personnalisées avec des Coffrets Produits, Bouteille à
la Mer, Coquillages, Rose Eternelle et bien d’autres idées encore !

FORFAITS PRIVILÈGES MASSAGES COULEUR SABLE

TA

Utilisation Individuelle ou Familiale à partir de 12 ans. Sans Limitation
dans le temps. Temps choisi TA ou TB à répartir respectivement sur les
massages TA ou TB.
Hors Gommages & Enveloppements Corps, Soins du dos, Soins du Visage,
Rituels Hammam.
2 entrées 30’ dans l’Espace Privatif offertes pour les forfaits 12h (valeur 80€)

Couleur Sable fait partie de l’Association Rueil Commerces Plus.

169€
339€
498€
649€
815€
980€

TB 2h
181€
TB 4h
362€
TB 6h
510€
TB 8h
697€
TB 10h 875€
TB 12h 1052€

COCON DE FLOTTAISON
Séance de Flottaison 1h

66€

Séance de Flottaison 1h + Mini Soin du Visage 15mn

95€

Prévoir 1h15 à 1h30 sur place environ.

Forfait Privilège

Utilisation Individuelle & Familiale (pour enfant mineur accord écrit
des parents). Si Duo, 2 séances déduites du forfait.

Réhydratation du visage fortement conseille. Prévoir 1h30 à 1h45 sur
place environ.

6 séances

Soin P’tit Duo de Flottaison : Adulte & Enfant 6-12 ans

Forfait Liberté

Duo 30mn
66€
Vivre l’expérience de l’apesanteur et du lâcher-prise mental et physique pour une complicité Parent/Enfant unique !
Découvrez nos Soins et Rituels Spécifiques Enfants
sur www.couleur-sable.secretbox.fr

12 séances

360€
650€

Utilisation Individuelle & Familiale (pour enfant mineur accord écrit
des parents). 3 séances maximum par semaine, sur RDV
6 mois
12 mois

1500€
2900€

HAMMAM
Entrée 30mn
10 entrées (Hammam ou Sauna)
Entrée Hammam & Sauna • 1h
10 entrées (Hammam & Sauna)

40€
360€
70€
630€

À partir de la 2ème personne, 50% sur la 2ème entrée
À partir de 3 personnes : 30€ par personne pour 30min et
60€ par personne pour une heure

Vos achats Couleur Sable 24/24 :
Vous avez la possibilité d’acheter nos soins et rituels sur notre site :
www.couleur-sable.secretbox.fr ou depuis notre site :
www.couleur-sable.com / Onglet : E-boutique puis Coffrets Cadeaux
Vous avez la possibilité d’acheter nos produits (hors produits Biologique
Recherche) sur notre site : www.spa-couleur-sable.fr ou depuis notre site
: www.couleur-sable.com / Onglet : E-boutique puis Produits
Démarche Qualité :
Afin de toujours mieux prendre soin de vous, garder votre confiance, rester
en contact et vous fidéliser, nous sommes soucieux de votre avis.
Aussi, suite à vos soins, nous vous invitons à le déposer sur :
Facebook • Google • Pages Jaunes • Treatwell • Tripadvisor
Une surprise vous sera offerte pour votre publication sur ces 5 supports
(valeur minimum de 23€ et à retirer sur place) !
Avant votre venue, merci de nous prévenir par mail sur :
contact-paris@couleur-sable.com afin que nous puissions la préparer à
l’avance ….

TA 2h
TA 4h
TA 6h
TA 8h
TA 10h
TA 12h

TB

Retrouvez toutes nos prestations et bénéficiez
d’offres exclusives sur nos pages

DURÉE
30 mn
60 mn
70 mn
90 mn

TA

TB

TC

52€
88€
98€
134€

59€
94€
104€
154€

118€
188€

DURÉE

FORFAITS PRIVILÈGE

TARIFS UNITAIRES

Massages et Gommages •
2h
4h
6h
8h
10h
12h

TA

TB

169€
339€
498€
649€
815€
980€

181€
362€
510€
697€
875€
1052€

Utilisation Individuelle ou Familiale à partir de
12 ans. Sans Limitation dans le temps. Temps
choisi TA ou TB à répartir respectivement sur les
massages TA ou TB.
Hors Gommages & Enveloppements Corps, Soins
du dos, Soins du Visage, Rituels Hammam.
2 entrées 30’ dans l’Espace Privatif offertes pour les
forfaits 12h (valeur 80€)

Les Massages Couleur Sable

Invitation au Rêve

(TA)

Quatre mains du monde

(TC)

Délice Suprême Coco

(TB)

30 mn (visage) • 60 mn (corps) • 70 / 90 mn (corps et visage)

(TB)

70 mn (visage) • 90 mn (corps)

30 mn (dos) • 60 mn (corps)

90 mn • corps visage et cheveux

Cérémonial à la Bougie

30 mn (dos) • 60 mn (corps) • 70/90 mn (corps et visage)

LES OUTILLÉS

Sables du Siam 60 mm (visage)

70 mm (corps) • 90 mn (corps et visage)

Ondulations Bambou 60 - 70 mn
Pierres de Java 70 / 90 mn
Pierres de Java Prestige 70 / 90 mn

Gommage Thé au Népal (Particules Bambou, Sels Marins, Huile
Avocat et Abricot)

Ondulations Coquillages 60 - 70 - 90 mn

LES LÂCHER-PRISES

Miracle de Jindo (Coréen) 60 / 70 / 90 mm
Massage Australien

Manœuvres d’étirement et de points de pression des muscles pour
revitaliser les tissus : 30- 60 mn

Massage Sportif (Deep Tissu)

Manœuvres d’étirement et de points de pression des muscles pour
revitaliser les tissus : 30- 60 mn

Souffle Austral

Voyage Thaï (Thaï sur futon)

(TA)

Ayurvédique

(TA)

Shiatsu

(TA)

LES RÉÉNERGISANTS

30 mn (visage) • 60 mn (corps) • 70 / 90 mn (corps et visage)

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Soin qui libère le stress, les tensions nerveuses, dynamise l’organisme, harmonise les fonctions vitales, améliore circulation sanguine et lymphatique.
Seul ou en accompagnement d’un massage 60mn • 70mn
Forfait Privilège 6 séances 60mn • 70mn

(TA)
476€ / 530€

LES FEMMES ENCEINTES
(TB)
(TA)
(TB)
(TB)

Découvrez nos Soins et Rituels Spécifiques Futures Mamans
sur www.couleur-sable.secretbox.fr
Techniques & Soins spécifiques et adaptés pour
une situation unique !
30 mn (dos) • 70 / 90 mn (corps)
(TA)
Combinaison idéale avec Cocon de Flottaison 1h – Séance ZViolyne Soin du Visage 30 mn, 1h ou 1h30

LES RAPIDES & SANS RENDEZ-VOUS
(TB)

Effleurage lents et rapides en alterné pour venir chauffer la masse
musculaire et dénouer les tensions : 30-60 (zones à déterminer) et 70-90
mn combinaison massage et soin visage détox

Thaï Aroma (Thaï à l’huile)

Gommage Sensation Chocolat :

30 mn (visage) • 60 mn (corps) • 70 / 90 mn (corps et visage)

(TA)
(TB)
(TA)
(TB)
(TB)+55€

(TB)

30mn • 55€
Possible avant massage et hammam. Idéal 1 fois par mois.
Forfait Privilège 10 Gommages & Phase Hydratation : 495€
Gommages Couleur Sable :

• Aromatique aux Épices : Poudre d’Amande Biologique et Sel de Mer,
Huile de Vanille, Cire de Carnauba (coco), Noix de Muscade.
• Purée de Papaye® : Terre de Diatomée, Extraits Naturels de Papaye,
Huile de Cèdre, Bois de Gaîac, Poudre de Coco.
• Sublime au Monoï de Tahiti : Huile d’Avocat, Poudre de Coco, Monoï
Noni, Sucre.
• Savon Noir Beldi® : Huile d’Olive 100% saponifiée, Cannelle,
Eucalyptus et Cèdre de l’Atlas.

(TA)

30 mn (dos) • 60 mn (corps) • 70/90 mn (corps et visage)
version bio • +7€ dos • + 10€ corps

BAR À GOMMAGES CORPS

Gommages Cinq Mondes :

Gourmandise Chocolat

30 mn (dos) • 60 mn (corps) • 70/90 mn (corps et visage)

Les Gommages et Enveloppements
Corps Couleur Sable

• Thé Vert Matcha : Sucre, Thé Vert, Huile Coco, Riz & Huile Pépin Raisin
• Or/Caviar : Or, Caviar, Sucre Roux, Huile Jojoba et Pépin Raisin
• Fruits Exotiques : Poudre Coque d’Argan, de Corindon, Huile Pépin Raisin
•S
 els Epsom : Sulfate de Magnésium Détoxifiant/Drainant ou
Hydratant/Drainant
• Thé au Népal : Particules Bambou, Sels Marins, Huile Avocat, Abricot
• Lulur-Gingembre : Poudre Riz, Coco et Gingembre

• Combinaison possible avec une Séance Hammam/
Sauna Privatif de 30 min ou 1h
• Combinaison idéale avec Soin ZViolyne : Stimule Énergie Cellulaire et Améliore Sommeil Profond : + 25€
• Mise en beauté Post-Soin 15 min : 25€

LES ESSENTIELS

Sauna, Hammam • Homme et Femme

En fonction de nos disponibilités bien sûr !

Mains de Shiva
Calme Amma
Visage et cheveux
Pieds
Massage Ventre
+ Mini Soin Visage

15 mn : 25€ / 30 mn : 52€
15 mn : 25€ / 30 mn : 52€
15 mn : 25€ / 30 mn : 52€
15 mn : 25€ / 30 mn : 52€
15 mn : 25€ / 30 mn : 52€
15 mn : +29€

Granité au Chocolat : Beurre de Cacao, Micro Granules de Noyaux
d’Abricot, Huile de Sésame Vierge

Gommage Biologique Recherche :

P50 (Purifiant, Hydratant et Renouvellement Cellulaire) :
Huile d’Argan, Extraits de Coquilles de Noix de Soie, Acide Hyaluronique

Gommage Vitaman :

Aux Cristaux de Sels Marins & Huile de Macadamia (Drainant & Hydratant)

ENVELOPPEMENTS CORPS
À Visée Détente : Boues autochauffantes aux Algues
Brunes à visée détoxifiante et décontractante
Le soin 30mn
Les 12 Soins

55€
590€

À Visée Amincissante : Bandes « Alternative Médicale® »
aux Algues et Caféine (zone bermuda)
Le soin 30mn
55€
Les 12 Soins
590€

RITUELS HAMMAM & GOMMAGES
Savon Noir ou Gommage à grains
1h • 1h30

85€ • 110€

SOINS SPÉCIFIQUES DOS : Désincrustants & Purifiants
Gommage P50 & Masque Purifiant
Le soin 30 mm

+ Séance Hammam/Sauna Privatif 30mn
Le soin 1h

55€
95€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® 15mn
+ Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème
de Rassoul »® 15 mn
Le soin 1h
110€
+ Séance Hammam/Sauna Privatif 30mn
Le soin 1h30
145€

Hammam - Sauna Privatif

Sur Rendez-vous uniquement
Homme-Femme & Mineurs accompagnés

(Un document déclinant toutes responsabilités du Spa sera demandé
pour toute séance enfants/adultes)

Entrée 30mn
40€
10 entrées (Hammam ou Sauna)
360€
Entrée Hammam & Sauna • 1h
70€
10 entrées (Hammam & Sauna)
630€
À partir de la 2ème personne, 50% sur la 2ème entrée
À partir de 3 personnes : 30€ par personne pour 30min et
60€ par personne pour une heure

Anniversaire • Événement de Groupe •
Enterrement vie jeune fille :
CF Rubrique massages en famille / Goûter Anniversaire 6-12 ans
& Adultes : Soins Exclusifs Spa & Détente dans l’Espace Privatif
du Spa.

Les Soins
SOINS PRÉPARATOIRES
30mn

55€

Gommage Aromatique Énergisant aux Épices

MASSAGES CORPS :

Massage Balinais Décontractant
1h • 1h30

Poudre d’Amande Biologique et Sel de Mer, Huile de Vanille, Cire de
Carnauba (coco), Noix de Muscade.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant

Gommage éclat « Purée de Papaye »®

Massage Sublime de Polynésie Délassant

Terre de Diatomée, Extraits Naturels de Papaye, Huile de Cèdre, Bois de
Gaîac, Poudre de Coco.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti

Huile d’Avocat, Poudre de Coco, Monoï Noni, Sucre.

30min • 1h
1h • 1h30

100€ •149€
55€ •100€
100€ •149€

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
1h

100€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®

Massage Délassant des Jambes

Huile d’Olive 100% saponifiée, Cannelle, Eucalyptus et Cèdre de l’Atlas.

30mn

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de
Rassoul »®

RITUELS VISAGE & CORPS :

SOINS-MASSAGES DU VISAGE :

NOUVEAU
Rituel Expert Visage et Corps 1h30

149€

Rituel Ayurvédique 1h30

149€

Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali ® »
30mn
55€
Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau « Rituel Fleurs
et Fruits de Bali® »
1h
100€
Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq
Fleurs® »
1h
100€
Soin-Massage du Visage « KO BI DO® » Liftant & Repulpant
1h
100€
Soin-Massage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse
« KO BI DO® »
1h30
149€

55€

Gommage Aromatique Energisant aux Epices 30 mn & Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 1h

149€

Hammam privatif 30 mn & Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® 30
mn & Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul »®
avec hydratation Huile Somptueuse® de l’Orient 30 mn

Rituel de l’Orient 2h

192€

Rituel du Siam 1h30

149€

Rituel de l’Orient 1h30 & Massage Oriental Traditionnel Relaxant 30 mn
Gommage Éclat « Purée de Papaye »® 30 mn & Massage Balinais
Décontractant 1h

Les Soins

SOINS CORPS

NOUVELLE GAMME BIO
ORIGINE FRANCE - VEGAN - BIO

Gommage Eclat « Granité au Chocolat » 30 mn
30mn

Massage «Délice d’Initié Chocolaté» Relaxant
30mn (dos) • 1h (corps)

55€

55€ • 100€

SOIN-MASSAGE DU VISAGE :

Formules entièrement phyto-actives contenant :
des bourgeons d’arbres fruitiers, des huiles et eaux végétales actives rien d’autres !
Prendre soin de son corps et de la planète !

Soin-Massage du Visage Eclat « Mousse au Chocolat »

30mn
55€
Soin Gourmand Eclat, Fermeté, Hydratation et Bonne Mine allié aux
propriétés antioxydantes de la Vitamine E et du Beurre de Cacao.

Soin-Massage du Visage « Lift & Lisse »

Soin personnalisé combinant massage dos d’inspiration ayurvédique et
soin-massage du visage personnalisé

Rituel de l’Orient 1h30

Les Soins

1h
100€
Soin Gourmand Anti-Âge au Complexe Liftant & Tenseur soyeux qui
vient hydrater, combler rides et ridules et protéger le peau des agressions extérieures.

RITUELS
Rituel Beauté Aztèque 1h

1h
100€
Gommage Éclat « Granité au Chocolat » 30 mn & Massage « Délice
d’Initié Chocolaté » Relaxant 30 mn

Rituel de Beauté Chocolat 1h30

1h30
149€
Gommage Éclat « Granité au Chocolat » 30 mn & Massage « Délice
d’Initié Chocolaté » Relaxant 30 mn & Soin-Massage du Visage Éclat «
Mousse au chocolat » 30 mn

Rituel de Beauté Chocolat VIP 2h

2h
192€
Gommage Éclat « Granité au Chocolat » 30 mn & Soin-Massage du
Visage Éclat « Mousse au chocolat » 30 mn & Massage « Délice d’Initié
Chocolaté » Relaxant 1h

SOINS CORPS

1h
100€
Ces soins corps permettent une relaxation des muscles du
corps et une meilleure circulation travaillant jusqu’aux
tensions les plus profondes des tissus en associant différentes techniques puissantes et douces à la fois.

Rituel Corps Bioénergétique Détoxifiant

Soin corps bioénergétique détoxifiant qui rééquilibre et draine les tissus
en mettant l’accent sur un massage du ventre pour une oxygénation
profonde du corps.

Rituel Corps Bioénergétique Apaisant

Rituel du Siam 2h

192€

Rituel Sublime de Polynésie 1h30

149€

Rituel Sublime de Polynésie 2h

192€

Rituel de Jeunesse KO BI DO® 1h30

149€

Soin-Massage du Visage « KO BI DO® » Liftant & Repulpant 1h & Massage Délassant des Jambes 30 mn

Soin visage détoxifiant qui nettoie en profondeur et revitalise les épidermes fatigués et sensibilisés par la pollution. La peau est oxygénée et
le teint plus éclatant.

Rituel Suprême de Jeunesse KO BI DO® 2h

192€

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Anti-Âge

Rituel Impérial Bien-Être et Sérénité 3h

290€

Rituel du Siam 1h30 & Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de
Bali ® » 30 mn
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti 30 mn & Massage Sublime de
Polynésie Délassant 1h

Rituel Sublime de Polynésie 1h30 & Massage Délassant des Jambes 30 mn

Soin-Massage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse « KO BI DO® » 1h30
& Massage Délassant des Jambes 30 mn
Rituel 1h30 au choix & Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel
aux Cinq Fleurs® » 1h & Massage Délassant des Jambes 30 mn

Soin corps bioénergétique apaisant qui laisse le corps détendu et pleinement ressourcé. Les mouvements se concentrent sur le dos afin de
redonner vitalité et sérénité à tout le corps.

SOINS-MASSAGE DU VISAGE
1h

100€

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Détoxifiant

Soin Anti-âge prévenant l’apparition des premiers signes de l’âge et
agissant sur les rides installées pour retrouver une peau souple, lisse et
repulpée.

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Nutrition Intense
Soin Nutrition Intense réveillant en douceur les peaux en manque
d’hydratation. La peau est débarrassée des sensations d’inconfort et est
intensément nourrie et ressourcée.

+2 entrées 30mn Espace Privatif pour abo 12h (valeur 80€).

Produits en vente sur place et sur le site : www.spa-couleur-sable.fr

6h ou 12h de soins à répartir entre Soins Visage et/ou Corps Cinq Mondes, Sensation Chocolat®, Biovive® de 30 mn à 3h. Pas de limitation dans le temps.

Combinaison idéale avec une séance de Hammam : 30min / 1h • 40€ / 70€ • Mise en Beauté Post-Soin : 15mn •25€

Forfait Privilège 6h • 12h : 550€ • 1150€

Massages en Famille • Bébé, Enfant, Ado, Senior
UNIQUE ! Vivez des moments inoubliables de complicité en famille !
Découvrez nos Soins et Rituels spécifiques sur www.couleur-sable.secretbox.fr

BÉBÉS : Éveil Sensoriel et Tactile

©

De la naissance à 2 ans maximum

MASSAGE BÉBÉ : Accompagnement
au massage du bébé par les parents
Séances de 45mn • 3 séances / 6 séances

160€ / 275€

APPRENTISSAGE DES PORTAGES EN ÉCHARPE
Séances de 45mn • 3 séances

155€

ENFANTS
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (2/12ans)
1 séance 30mn
3 séances (1séance/semaine)

57€
137€

SOIN TOOFRUIT (6/12ans)

Massage Relaxant et Apaisant Visage et Corps Bio pour une détente
tout en douceur grâce aux vertus de la Camomille, Huile d’Abricot, de
Coco et de Beurre de Karité.

Le massage 30mn
Forfait Privilège 6 Massages

55€
289€

NOUVEAU • Soin des ongles • 6-12 ans
Beauté des mains ou des pieds 30mn
Pose de Vernis Jolies Mimines (Vernis 11-Free, Biosourcé)

25€
13€

3 Vernis Biosourcés aux couleurs simples et légères permettant aux
jeunes coquettes de se faire plaisir tout en rassurant les parents !
• Jolies Mimines Pêche (teinte corail)
• Jolies Mimines Fraise (teinte rose pâle)
• Jolies Mimines Myrtille (teinte bleu nacré) qui sentent bons le fruit
après séchage !

SOINS P’TITS DUOS et P’TITS TRIOS • 5-12 ans

Produits en vente sur place et sur le site : www.spa-couleur-sable.fr

Soin du Visage Bio-Écocert 100% Français :

Soin Visage permettant à l’enfant de découvrir parfums fruités et
textures gourmandes avec des produits personnalisés et adaptés aux
besoins de sa peau spécifique.

Le soin 30mn
Forfait Privilège 6 soins

NOUVEAU • Massage « Douces Papouilles » • 5-12 ans

55€
289€

Hors Forfait Privilège Massage TA ou TB
En Duo Parent/Enfant ou duo Frère/Sœur, parfait pour partager un moment de complicité en famille !

Massage Visage & Corps Gourmandise Chocolat
P’tit Duo 20mn / 30mn
P’tit Trio 20mn / 30mn

69€ / 101€
104€ / 159€

SOINS P’TIT DUO DE FLOTTAISON • Adulte & enfant 6-12 ans

Vivre l’expérience de l’Apesanteur et du Lâcher-Prise Mental et Physique
pour une complicité Parent/Enfant unique !
Dans l’Espace Privatif, sur RDV
Duo 30mn
66€

ENFANTS 6-12 ANS & ADULTES
GOÛTER ANNIVERSAIRE
Soins Exclusifs Spa & Détente dans l’Espace Privatif du Spa

NOUVEAU • TOO FRUIT ACADÉMIE • 6-12 ans
Idéal pour un Anniversaire ou après-midi entre amis(ies)

Ateliers ludiques et éducatifs dans l’Espace Privatif du Spa pour les
6-12 ans d’environ 1h pour acquérir les bons réflexes d’hygiène et de
soins qu’il gardera toute sa vie.
À travers des jeux, devinettes et autres divertissements, les enfants
découvrent les mécanismes de la peau tout en s’amusant.
Smoothie Frais proposé à chacun à la fin de l’atelier.
Plusieurs thèmes possibles : Hygiène, Soin, Eco Bio, Mademoiselle.
Minimum 3 enfants/ Maximum 6 enfants 1h : 45€ par Enfant
Contact par mail sur contact-paris@couleur-sable.com avec le nombre
d’enfants, l’atelier souhaité, date et créneau, tel de contact, demande
particulière…
Un programme personnalisé vous sera adressé et un acompte de réservation sera demandé lors de la validation définitive de votre demande.

Minimum 4 enfants (adultes) / Maximum 12 enfants (adultes)
Plusieurs combinaisons de soins possibles en fonction du budget et
temps souhaité : Sauna / Hammam, massages, soin visage, pose de
vernis, gommage corps (soin exclusif adulte)
Possibilité d’y intégrer ou de remplacer les soins par un Atelier TOO
FRUIT ACADEMIE (atelier exclusif enfants)
Contact par mail sur contact-paris@couleur-sable.com avec le nombre
d’enfants (adultes), l’atelier souhaité ou les soins souhaités, date et
créneau, tel de contact, demande particulière…
Un programme personnalisé vous sera adressé et un acompte de réservation sera demandé lors de la validation définitive de votre demande.

PRÉPARATION AUX EXAMENS, AUX CONCOURS (BREVET
DES COLLÈGES, BAC, LICENCE….) :

L’infirmière du Spa se tient à votre disposition pour un entretien et devis
personnalisé.
Contact par mail sur contact-paris@couleur-sable.com avec mentions
de vos besoins, âge de la personne, examen préparé…
Présence obligatoire lors de l’entretien, d’une personne majeure pour
toutes demandes concernant un mineur.
Un programme personnalisé vous sera remis et un acompte de réservation sera demandé lors de la validation définitive de votre demande.

EVÉNEMENTS DE GROUPE, ENTERREMENT DE VIE DE
JEUNE FILLE
Dans l’Espace Privatif du Spa, des soins sur mesure pour la
future mariée et ses amies sont proposés.

Contact par mail sur contact-paris@couleur-sable.com avec le nombre
de personnes incluant la future mariée, la formule choisie pour la
future mariée, date et créneau souhaités, tel de contact.
Un programme personnalisé vous sera adressé et un acompte de réservation sera demandé lors de la validation définitive de votre demande.

Forfaits Proposés pour la Future Mariée :
Rituel Détente

Gommage Savon Noir 15 mn + Massage dos « Gourmandise Chocolat »
ou « Invitation au Rêve » 30 mn + Privatisation Hammam/Sauna
2h
95€

Rituel Zen

Massage Corps « Gourmandise Chocolat » ou « Invitation au Rêve » 60mn
+ Privatisation Hammam/Sauna
2h
115€

Rituel Beauté

Massage dos « Gourmandise Chocolat » ou « Invitation au Rêve »
30mn + Soin Massage-Visage « Fleur de Bali » 30 mn + Privatisation
Hammam/Sauna
135€

Rituel Pour les accompagnatrices

Accès et Privatisation Hammam/Sauna 2h
70€/personne
Les accompagnatrices ont la possibilité de rajouter des soins (facturation en plus) avec diminution du temps de Hammam/Sauna et dans la
limite des 2h.
Pour toute autre demande, nous consulter.

SENIOR

Tous nos soins sont accessibles aux séniors.
Cependant, nous vous proposons de nous exposer vos
demandes particulières afin d’adapter si besoin ces derniers
aux exigences de nos aïeux.
L’infirmière du Spa et son Équipe sauront vous répondre de
manière personnalisée et s’adapter à chaque situation.

Détente & Soins

Futures et Jeunes Mamans
Découvrez nos Soins et Rituels spécifiques Futures
mamans sur www.couleur-sable.secretbox.fr

FUTURES MAMANS
Soins & Protocoles Spécifiques Femmes Enceintes :
1h environ. Entretien offert si validation de 1 forfait
minimum parmi ceux conseillés. Douceur et Détente
sans surcroit de fatigue ni risque pour le futur bébé.
Au programme :

•M
 assage Femme Enceinte
•C
 ocon Flottaison
•S
 oin visage Bio
•B
 eauté des pieds et/ ou des mains
•C
 onseils diététiques
•M
 assage délassant des jambes
•B
 oues décontracturantes au niveau du dos.

JEUNES MAMANS
Soins & Protocoles Spécifiques Futures Mamans :
1h environ. Entretien offert si validation de 1 forfait
minimum parmi ceux conseillés. Récupération, lâcherprise et prendre soin de son corps.
Au programme :

•E
 nveloppements
•M
 assages et soins amincissants
•S
 oins visage spécifiques
•M
 assage rééquilibrant et relaxant
•B
 eauté des pieds et/ou des mains
•C
 ocon de Flottaison
•R
 ééquilibrage alimentaire et suivi

Pour le bébé :

•M
 assage Bébé
•R
 éflexologie Plantaire
•A
 pprentissage du portage en écharpe
(3 séances de chaque)

Coaching Beauté & Anti-âge • Concept Minceur

Soins hommes

Découvrez nos Soins et Rituels spécifiques sur www.couleur-sable.secretbox.fr

Une Gamme de Soins Corps & Visage et de Produits
Naturels exclusivement masculins venus d’Australie.
Découvrez nos Soins et Rituels spécifiques sur
www.couleur-sable.secretbox.fr
Produits en vente sur place et sur le site
www.spa-couleur-sable.fr

Votre poids idéal est celui avec lequel vous vous sentez bien. Mais n’oubliez pas qu’un surpoids représente un risque
pour la santé (diabète, maladies cardiovasculaires, douleurs articulaires, mauvaise circulation….)
Découvrez notre Concept Minceur & Préservation Capital Santé innovant : symbiose parfaite entre perte de poids
sans effet yoyo, soins du corps et préservation du capital santé.
Entretien avec l’infirmière du Spa : 1h30 environ à 60€. Le suivi est offert pendant toute la durée de la cure établie et
planifié en fonction des besoins de la personne. L’entretien de départ reste payant quel que soit le nombre de forfaits
souscrits. Forfaits dégressifs selon nombre de séances. Modalités de paiement sur demande.

PALPER-ROULER & DRAINAGE LYMPHATIQUE
MANUEL
Palper-Rouler ou Drainage lymphatique 30mn

57€
599€

La séance
Forfait 12 séances

Palper-Rouler 30min + Drainage lymphatique 30min

100€
1100€

La séance
Forfait 12 séances

Ultrasons multifréquences pour Redessiner les Contours &
Gommer les Volumes Disgracieux du Corps.
Véritable alternative à la liposuccion !

1 zone : 150€ • 2 zones : 200€ • 3 zones : 250€

- 50% à la première séance pour tout forfait souscrit

LUXOPUNCTURE
Soin anti-stress, accélérateur de perte de poids inspiré de l’art
traditionnel chinois. Stimulation de différents points réflexes du
corps par un rayonnement infrarouge.
Technique douce, indolore, sans risque à raison de 1 à 2 séances de
30 mn environ par semaine.
Plusieurs indications : Détente, Minceur & Sevrage Tabagique
(cf. rubrique spécifique du livret pour ce dernier point)
Combinaison idéale avant un massage, un soin du visage, un soin
minceur.

57€
599€

La séance 30mn
Forfait 12 séances

Z VIOLYNE®
Technique de Relance Cellulaire. Détente Profonde,
Action sur Douleurs & Sommeil Profond. Merveille
technologique aux ressentis uniques ! Détente
profonde et action globale au niveau du corps entier

(drainage, détoxification, action sur les tensions et douleurs…).
Séance Z Violyne seule
45€
Séance ZViolyne accompagnant un soin
+25€
(quelle que soit la durée du soin)
Forfait Privilège 6h • 12h
150€ • 300€

Certificat Médical Obligatoire.
Forfaits non modifiables.

• Corps : séance par zone
1 zone : 150€ • 2 zones : 200€ • 3 zones : 250€

- 50% à la première séance pour tout forfait souscrit

• Visage : la séance

130€

• Visage + Cou + Décolleté : la séance

180€

- 50% à la première séance pour tout forfait souscrit

LUMINOTHÉRAPIE PAR LED

45€
270€
490€

30 séances :
50 séances :
100 séances :

Détoxification et Détente Profonde possible avant tous type de soins

Entrée 30mn
10 entrées (Hammam ou Sauna)
Entrée Hammam & Sauna • 1h
10 entrées (Hammam & Sauna)

40€
360€
70€
630€

Visage et regard

Soin optimal combinant nettoyage en profondeur, massage décongestionnant du visage, du contour des yeux et action de produits à effets anti-âge,
anti-oxydant. Souplesse , Traits détendus et Peau éclatante et lisse.
1h
98€

Soin visage et pied MULLEE (Esprit de Rêve en aborigène)

AQUABIKING

1 zone : 50€ • 2 zones : 90€ • 3 zones : 120€

Certificat Médical Obligatoire. Forfaits non modifiables.
Combinaisons Idéales avec Séances Préalables de Sauna Infrarouge et/ou de Power Plate

Merveilleux Duo Relaxation et Soin du Visage. Purification, Eclat du visage associé à un massage décontractant des Epaules, Cou, Dos, Visage
et Cuir Chevelu. Pendant la pose de masque, un massage relaxant des
pieds et mollets vient parfaire ce bien-être absolu.
1h15
125€

6 séances : 156€ soit 26€/séance
12 séances : 288€ soit 24€/séance
20 séances : 440€ soit 22€/séance
30 séances : 600€ soit 20€/séance

Ce soin combine les effets bénéfiques d’un soin anti-âge à l’action
hydratante, nourrissante et antioxydante du masque à l’Optivegetol®
(extrait breveté issu Vigne Rouge). Combiné au collagène marin, aux algues et Gel d’Aloé Véra pour un résultat exceptionnel : rides estompées,
visage défatigué et éclatant, peau tonifiée et raffermie.
1h
125€

Soin Raffermissant, Réducteur et Réparateur pour les vergetures
rouges (inflammatoires) et blanches (cicatricielles)
- 50% à la première séance pour tout forfait souscrit
Microdermabrasion à la 1ere et à la 6eme séance
15mn • 30mn
35€ • 65€

Soin Peau Terne, Réactive, Acné, Tâches Pigmentaires (vieillissement), Réjuvénation
Combinaison idéale avec Soin Microdermabrasion, Soin Biologique Recherche selon indications. Produits cosmétiques et
solaires à rajouter selon problématiques.
La séance
Forfait Privilège 12 soins
Forfait Privilège 12 soins + 12 soins Collagène

60€
660€
840€

PRESSOTHÉRAPIE
Soin Anti-Cellulite, Rétention d’Eau & Jambes Lourdes.
Combinaison idéale avec le Drainage Lymphatique & PalperRouler Manuel.

57€
599€

Le soin 30mn
Forfait 12 séances

AQUABIKING • COACHING VIDÉO

À la séance • 30mn / 45mn
8€ / 10€
Au forfait • séances de 30mn Au forfait • séances de 45mn
6 séances : 36€
12 séances : 60€
20 séances : 80€
30 séances : 90€

soit
soit
soit
soit

6€/séance
5€/séance
4€/séance
3€/séance

6 séances : 42€ soit 7€/séance
12 séances : 72€ soit 6€/séance
20 séances : 100€ soit 5€/séance
30 séances : 120€ soit 4€/séance

SOINS CORPS
Gommage Corps Aux Cristaux Sels Marins

Soin exfoliant dos à base de cristaux de sels marins et d’huile Macadamia pour retrouver une peau saine et hydratée. Ce soin comprend un
massage du dos pour une détente totale.
30mn
55€

Soin Dynamisant du Dos BORA

Véritable concentré d’énergie. Combinaison du gommage au massage
Souffle Austral du dos et se terminant par un massage du Visage et du
Cuir Chevelu pour une décontraction totale et profonde.
1h
98€

55€

Soin Équilibrant des pieds TYA(Corps & Terre)

125€ • 175€

Soin raffermissant et tonifiant qui affine le grains de peau et
remodèle le corps.

Forfait Privilège 10h

6 séances : 234€ soit 39€/séance
12 séances : 432€ soit 36€/séance
20 séances : 660€ soit 33€/séance
30 séances : 960€ soit 32€/séance

Anti-âge WAGYL

30mn

Produits en vente sur place

1h30

À la séance • 30mn / 45mn
37€ / 47€
Au forfait • séances de 30mn Au forfait • séances de 45mn

Soin des mains

SOINS MANUELS CORPS

Soin Lift Corps

725€
1100€
2000€

SAUNA & HAMMAM INFRAROUGE PRIVATIF

Teint brouillé, terne, grise mine…. Ce soin apporte détoxification, purification et éclat du visage et du contour des yeux..
30mn
55€

Soin Anti-Vergetures Rouges & Blanches

1h • 1h30

Combinaisons Idéales avec Séances Préalables de Sauna
Infrarouge et/ou d’Aquabike.
La séance découverte est offerte si validation d’un forfait

La séance 30mn :
10 séances :
20 séances :

Express Détox

Soin drainant pour affiner la silhouette et améliorer l’aspect de
la cellulite.

Mincir, Tonifier, Raffermir

Oxygénation des tissus, éclat et purification du visage incluant un massage sur les muscles pectoraux, trapèzes et de la nuque.
30mn
55€

Raffermissement Cutané Corps & Visage

Soin Booster Minceur

POWERPLATE

Soin visage YHI (Soleil en aborigène)

RADIOFRÉQUENCE TRIPOLAIRE

- 50% à la première séance pour tout forfait souscrit

LIPOCAVITATION

SOINS DU VISAGE

175€
1125€

10h de soins à répartir entre Soins Corps et/ou Visage.
Hors Soins Skin Instant Lab® & Seconde Peau®. Pas de limitation
dans le temps.

Combinaison Gommage aux Cristaux Sels Marins des pieds aux genoux,
tout en adoucissant les callosités puis massage pour les défatiguer et
allier réconfort et équilibre.
30mn
55€

Soin Équilibrant des pieds TIDNA (Sourire des pieds)

Le trio gagnant ! Gommage aux Cristaux Sels Marins des pieds aux
genoux, tout en adoucissant les callosités, massage pour les défatiguer
et réflexologie plantaire pour une détente globale et profonde.
1h
98€

FORFAIT PRIVILÈGE VITAMAN

6h • 12h
510€ • 1050€
+ 2 entrées Espace Privatif pour abonnement 12h (valeur 80€)
6h ou 12h à répartir entre Soins Visage et/ou Corps de 30 mn à 1h15.
Pas de limitation dans le temps.

Soins Visage et Anti-âge
Soins-Massage du Visage
MICRODERMABRASION
Exfoliation mécanique douce par projection microcristaux et ré aspiration
immédiate des débris cutanés combiné à un soin du visage spécifique.
Stimule la régénération cellulaire, lifte, raffermit, élimine les ridules,
atténue les rides profondes, tâches pigmentaires et donne éclat au teint.
Le soin se termine par la pose d’une feuille de collagène et d’un
massage liftant.
Combinaison idéale en alternance avec Soin Hydratation Extrême
& Luminothérapie par LED après chaque séance (protocole selon
problématique).

Microdermabrasion 1h + Soin Collagène 15 mn
Forfait privilège
8 Microdermabrasions + 8 Soins Collagène

125€
950€

HYDRATATION EXTRÊME
Hydratation maximum en protégeant la peau durablement contre la
déshydratation grâce à une forte quantité d’Acide Hyaluronique.
Les ridules et lignes dues à la sécheresse cutanée sont atténuées de
façon visible.
Combinaison idéale en alternance avec un soin de Microdermabrasion
& Luminothérapie par LED après chaque séance.

Hydratation Extrême Acide Hyaluronique 1h
+ Soin Mains 15 mn
Forfait privilège
8 Soins Acide Hyaluronique + 8 Soins Mains

Découvrez nos Soins et Rituels spécifiques sur www.couleur-sable.secretbox.fr

Soins-Massage du Visage

Soins-Massage du Visage

Produits en vente sur place et sur www.spa-couleur-sable.fr

Produits en vente sur place uniquement

Soin-Massage Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali®»

SKIN INSTANT LAB®

55€
Soin-Massage Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® »
1h
100€
Soin-Massage Visage « KO-BI-DO » Liftant et repulpant
1h
100€
Soin-Massage Visage Rituel Suprême de Jeunesse « KO-BI-DO »
1h30
149€
Soin-Massage Visage Perfecteur de Peau « Rituel Fleurs et
Fruits de Bali »
1h
100€
Forfait Privilège
6h • 12h
550€ • 1150€
30mn

+2 entrées 30mn Espace Privatif pour abonnement 12h (valeur 80€)
6h ou 12h de soins à répartir entre Soins Visage et/ou Corps de 30 min
à 3h. Comprend également Soins Corps & Visage Sensation Chocolat®,
Biovive®. Pas de limitation dans le temps.

125€

Microdermabrasion – Hydratation Extrême – LED (protocoles
selon problématique)
Forfait privilège

1550€

18 soins au total
3 Soins à l’Acide Hyaluronique
+ 6 Soins Microdermabrasion et Feuille de collagène espacés
selon type de peau et indications
+ 9 séances LED (protocole selon problématique)

Soin Taches Pigmentaires

20 mn
En accompagnement d’un soin minimum de 1h

45€
35€

SOINS DU VISAGE
30 mn

60€

Module Booster Remodeling Face®

Soin bioélectrique de pointe associant 3 courants (galvanique, moyenne et haute fréquence) pour un résultat immédiat et durable

Module Booster RF Mentonnière

Soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des taches
pigmentaires pour tous les Instants de Peau®. La peau du visage, cou et
décolleté est uniforme et éclaircie.

Soin Cryo 3R

Soin associé avec les cryo sticks décongestionnant et régénérant pour
les Instants de Peau® matures et dévitalisés. La peau de votre visage,
cou et décolleté est repulpée, drainée, idéal pour les poches.

Forfait Privilège 10h

1h

Les mentonnières contribuent à remodeler la visage et le cou avec une
véritable action sur les reliefs et les volumes. Effet lifting immédiat et
durable.

Module Co-Facteurs®

Pour un résultat plus visible, nous pouvons ajouter au soin la pose d’un
masque perforé (Biologique Féérie, Biovecteur Marin, Patchs Défatiguants ou Collagène Caviar) pour un traitement spécifique et intensif.

1125€

10h de soins à répartir entre Soins Visage et/ou Corps de 45 min à 2h
Hors Soins Skin Instant Lab® & Seconde Peau®.

350€

Soin Seconde Peau

Soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque électrotissé à 80%
d’acide d’hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de
Peau® matures marqués par les signes de l’âge.
3 séances à 1 semaine d’intervalle sont conseillées pour un résultat
optimal puis renouveler 1 fois par trimestre.

Forfait Privilège 3 soins 1h

900€

95€

Soin Oxygénant VIP O2

Soin régénérant et revitalisant pour tous les Instants de Peau®. La peau
est rééquilibrer, lisse et lumineuse

LUMINOTHÉRAPIE

FORFAIT COULEUR SABLE (pour les 3 soins)

Soin permettant de stabiliser les Instants de Peau® particulièrement fragilisés et réactifs. La peau du visage, cou et décolleté est plus lumineuse
et apaisée.

Diagnostic Visage Unique Personnalisé afin d’identifier votre
Instant de Peau®

45 mn

950€

Visage/Cou/Décolleté par LED (protocole selon problématique) Les LED
émettent une lumière qui se propage dans les tissus entrainant des actions bénéfiques selon le protocole utilisé.
La séance
60€
Forfait privilège 12 soins
660€
Forfait privilège 12 soins + 12 soins Collagène
840€

Soin Biosensible

Soin désincrustant pour les peaux jeunes à tendance
grasse ou acnéique

Soin permettant de réguler les sécrétions sébacées et de détoxifier pour
les Instants de Peau® grasses et acnéiques. La peau du visage est purifiée, unifiée, les pores resserrés.
Combinaison optimale avec LED Programme Acné + 45€ la séance.

Soins-Massage du Visage

1h

Produits en vente sur place et sur www.spa-couleur-sable.fr

Soin Restructurant Lissant

1h

100€

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Détoxifiant

Soin visage détoxifiant qui nettoie en profondeur et revitalise les épidermes
fatigués et sensibilisés par la pollution. La peau est oxygénée et le teint plus
éclatant.

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Anti-Âge

Soin Anti-âge prévenant l’apparition des premiers signes de l’âge et
agissant sur les rides installées pour retrouver une peau souple, lisse et
repulpée.

Soin-Massage du Visage Bioénergétique Nutrition Intense
Soin Nutrition Intense réveillant en douceur les peaux en manque
d’hydratation. La peau est débarrassée des sensations d’inconfort et est
intensément nourrie et ressourcée.

Forfait Privilège

6h • 12h
550€ • 1150€
+2 entrées 30mn Espace Privatif pour abonnement 12h (valeur 80€)
6h ou 12h de soins à répartir entre Soins Visage et/ou Corps de 30 min
à 3h. Comprend également Soins Corps & Visage Sensation Chocolat®,
Cinq Mondes®. Pas de limitation dans le temps.

125€

Soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les
Instants de peau®. La peau du visage, cou et décolleté est drainée, lissée
et tonique.

Soins-Massage du Visage

Soin MC110

Produits en vente sur place et sur www.spa-couleur-sable.fr

Soin estompant rides et ridules pour les Instants de Peau® atone. La
peau du visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.
3 séances à 1 semaine d’intervalle sont conseillées puis renouveler 1 fois
par trimestre.

Soin Lift C.V.S

Soin exfoliant et liftant associé à des techniques de massage pour les
Instants de Peau® matures. La peau du visage, cou et décolleté est lissée, affinée et tonifiée.

Soin Masque aux Acides de Fruits

Soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau® ridés, atones et
épais. La peau du visage, cou et décolleté est lissée et affinée.

Soin Masque Exfoliant P50 Visage

Soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau® kératinisés et
des reliefs irréguliers. La peau du visage, cou et décolleté est uniforme,
lisse et lumineuse.

Soin-Massage du Visage Éclat « Mousse au Chocolat »

Soin Gourmand Eclat, Fermeté, Hydratation et Bonne Mine allié aux
propriétés antioxydantes de la Vitamine E et du Beurre de Cacao.
30mn
55€

Soin-Massage du Visage « Lift & Lisse »

Soin Gourmand Anti-Âge au Complexe Liftant & Tenseur soyeux qui
vient hydrater, combler rides et ridules et protéger le peau des agressions extérieures.
1h
100€

Forfait Privilège

6h • 12h
550€ • 1150€
+2 entrées 30mn Espace Privatif pour abonnement 12h (valeur 80€)
6h ou 12h de soins à répartir entre Soins Visage et/ou Corps de 30
min à 3h. Comprend également Soins Corps & Visage Cinq Mondes®,
Biovive®. Pas de limitation dans le temps.

Dépilation Lumière Pulsée Intense

Épilation classique à la cire chaude

Technique d’épilation durable par la méthode de Lumière Pulsée intense.
RDV de 30 mn offert avec l’Infirmière du Spa avant tout traitement afin d’apporter toutes les informations, éliminer
toutes contre-indications éventuelles et établir un bilan et devis personnalisé. Le nombre de séances varie selon le phototype, la pilosité, la couleur du poil et les zones souhaitées.
Temps de préparation des zones à traiter inclus dans nos tarifs. Aucune préparation requise avant votre RDV.
Forfaits dégressifs selon nombre de séances. Modalités de paiement sur demande.

Cire à bandes pour les grandes zones (jambes, Bras, Dos). À la Cire Pelable pour les Peaux Sensibles & Pour les Petites
Zones (visage, aisselles, maillots).
Prestations incluant un massage post-épilatoire de quelques minutes.

Tarifs Hommes

Tarifs Femmes

Pommettes
65€
Nuque
50€
Cou
80€
Barbe
110€
Pattes
50€
Barbe + Cou
160€
Aisselles
89€
Main
55€
Haut du bras (épaule-coude)
115€
Avant-bras
120€
Bras Entier
185€
Haut du dos (hors épaule et hors nuque)
140€
Dos Complet (hors épaules et hors nuque)
195€
Dos + Nuque + Epaule
295€
Haut dos + Nuque + Epaule
250€
½ Jambes
220€
Cuisses
250€
Jambes Complètes
330€
Torse (sous poitrine)
150€
Mamelon
45€
Épaule
100€
Ventre (sous poitrine jusqu’au pubis)
135€
Fesses
180€
Sillon Inter Fessier
70€
Pubis (hors testicules et hors parties génitales)
150€
Pubis (compris testicules et parties génitales avec accord écrit du client)
195€

Lèvre (supérieure ou inférieure)
Tour de bouche
Menton
Lèvre + Menton
Pattes
Front
Pommettes
Pattes+Pommettes
Cou
Visage entier (sauf sourcils et cou)
Mains
Aisselles
Haut du bras
Avant-bras (avec coude)
Bras entier
Aréoles
Seins
Ligne médiane abdominale
Cuisse (genou vers ventre)
Jambes entières
½ Jambes (cheville jusqu’au genou)
Maillot Simple
Maillot Brésilien (entre cuisse et bas ventre)
Maillot Semi Intégral
Maillot Intégral
Fesses
Sillon inter-fessier

Sourcils entretien
10€		
Sourcils création
13€		
Lèvres
8€		
Joue
8€		
Menton
8€		
Visage (Sourcil Entretien+Lèvres+Menton)
26€		
Visage (Sourcil Création+Lèvres+Menton)
29€		
Aisselles
10€		
Maillot Simple
10€		
Maillot Echancré
18€		
Maillot intégral
24€		
Fesses
12€ 		
Demi-jambes
17€ 		
Cuisses
20€		
Intérieur Cuisse
10€		
Jambes complètes
25€		
Demi-jambes + Arrière cuisse
22€		
Demi-bras
13€		
Bras
17€		
Bas du dos
10€		
Demi-jambes + aisselles
+ Maillot simple
37€		
+ Maillot échancré
45€		
+ Maillot intégral
51€		
Jambes + aisselles
+ Maillot simple
45€		
+ Maillot échancré
53€		
+ Maillot intégral
59€		
Sourcils création à la pince
Sourcils entretien à la pince

Épilation à la cire orientale
Visage Sans Sourcils
Lèvres ou Menton
Aisselles ou Maillot Simple
Maillot Echancré
Maillot Intégral
Sillon Inter-fessier
½ Jambes
Cuisse
¾ Jambes
Jambes Complètes
½ Bras
Bras
Dos / Torse
Ventre / Fesses

28€
15€
25€
35€
50€
15€
35€
45€
50€
60€
40€
50€
55€
40€

sans
abonnement

SANS BANDES

55€
70€
55€
90€
45€
50€
50€
80€
80€
180€
50€
79€
110€
140€
220€
50€
150€
70€
210€
290€
185€
70€
89€
99€
110€
130€
50€

avec
abonnement

FEMME

15€
20€
12€
12€
12€
39€
44€
15€
15€
27€
37€
17€
26€
30€
16€
37€
32€
19€
25€
16€

HOMME

avec
abonnement

Nez ou oreilles
Sourcils entretien
Sourcils création
Nuque
Encolure
Pommettes
Dos
Épaules
Bras
Demi-Bras
Mains
Torse
Ventre
Jambes complètes
Demi-Jambes
Fesses (sillon inclus)
Intime Simple (Bourses + Tour de Verge)
Intime Intégral (Bourses+ Tour de Verge + Pubis)
Sillon inter fessier

sans
abonnement

10€
11€
14€
13€
11€
11€
30€
14€
30€
20€
12€
23€
15€
39€
29€
26€
43€
60€
14€

14€
15€
18€
17€
15€
15€
38€
18€
36€
26€
15€
28€
19€
47€
37€
32€
52€
75€
18€

56€
68€
78€
67€
79€
89€
32€
24€

Pâte composée de sucre, jus de citron et miel. Prestations
incluant un massage post-épilatoire de quelques minutes.

FORFAIT PRIVILÈGE ÉPILATION CIRE ORIENTALE
½ Jambes+ Maillot Simple ou Aisselles
55€
½ Jambes+ Maillot Simple + Aisselles
80€
Jambes Complètes + Maillot Simple ou Aisselles 80€
Jambes Complètes + Maillot Simple et Aisselles 105€
Pour toutes prestations supplémentaires, prix à la séance venant
s’ajouter à ces formules combinées.

FORFAIT PRIVILÈGE ÉPILATION
Hors Cire Orientale & Pelable
Abonnement Nominatif

6 mois
12 mois

85€
140€

Abonnement 2 personnes (de la même famille)
6 mois
12 mois

120€
180€

FORFAIT PRIVILÈGE ÉPILATION CIRE PELABLE
½ jambes
¾ jambes
Jambes entières
Cuisses
Dos

42€
47€
50€
42€
50€

Cocon de flottaison
Détenthérapie ®

Manucure et Beauté des pieds

dans son Espace Privatif

MANUCURE

La séance 45min
49€
Soin complet hydratant et réparateur des mains et des
ongles comprenant :
• l’élimination des peaux et cuticules,
• le limage des ongles
• l’hydratation des mains.

DÉTOXIFICATION, HYDRATATION
& RELAXATION PROFONDE PHYSIQUE ET MENTALE
Avant la séance :
Combinaison idéale avec le Gommage Aux Sels Epsom (Sulfate de Magnésium) Détoxifiant/Drainant ou Hydratant/Drainant pour détoxifier,
hydrater et préparer le corps et l’esprit à la détente.

Possibilité de rajout(s) pour la Manucure
+ Gommage
9€
+ Masque 1944 (masque hydratant, nourrissant et réparateur)
au Beurre de Karité & Parfum Jasmin
9€
+ Massage Mains & Ongles 15mn • 30mn
25€ • 52€

Pose Vernis Simple « Effet Gel »
+ Pose de Vernis OPI Infinité Shine*
+ Pose de Vernis French OPI Infinité Shine*
+ Pose de Strass Swarovski® ou sticker

+ Masque 1944 (masque hydratant, nourrissant et réparateur)
au Beurre de Karité & Parfum Jasmin
9€
+ Massage Pieds 15mn • 30mn
25€ • 52€
+ Massage Délassant des Jambes 30mn
55€

Pose Vernis Simple « Effet Gel »
+ Pose de Vernis OPI Infinité Shine*
+ Pose de Vernis French OPI Infinité Shine*
+ Pose de Strass Swarovski® ou sticker
*Propriétés des Vernis Infinité Shine :

15€
19€
1€

• Une brillance extrême et une tenue jusqu’à 11 jours !
• Formule unique qui permet d’obtenir une couleur intense avec une
tenue proche de celle d’un gel !
• Aucune contrainte pour la dépose : un dissolvant classique suffit pour
l’enlever !

SÉANCES DE FLOTTAISON

Plus de 90% d’arrêt en 3 à 5 séances.

Séance de Flottaison 1h

66€

Séance de Flottaison 1h + Mini Soin du Visage 15mn

95€

• Une phase de sevrage en 3 à 5 séances à raison d’une par jour avec
pour objectifs d’atténuer votre envie de fumer, combattre nervosité,
irritabilité et excès d’appétit liés au sevrage.

Vernis Semi-Permanent

6 séances

Manucure ou beauté des pieds 45 mn à effectuer 48h avant
la pose de semi-permanent.
Dépose + Limage
20€
Pose de Semi-Permanent
45€
Pose de Semi-Permanent French
55€
Pose de Strass Swarovski ou Sticker
1€

12 séances

Technique unique qui permet la construction, l’allongement,
le renforcement ou encore la réparation de l’ongle.
La Fibre de Verre peut être utilisée avec ou sans capsule.
Renfort
Avec Semi-Permanent

55€
65€

Pose de capsule avec renfort
Avec Semi-Permanent

75€
85€

Soin « Callus Peeling » Anti-Callosité Femme & Homme

Travaillant sur certains points réflexes du corps par rayonnement
lumineux, la luxopuncture est une méthode qui aide véritablement à
l’arrêt du tabac naturellement, sans douleur, sans risques et sans patchs
ni cigarettes électroniques.

Soin P’tit Duo de Flottaison : Adulte & Enfant 6-12 ans

Utilisation Individuelle & Familiale (pour enfant mineur accord écrit des
parents). Si Duo, 2 séances déduites du forfait.

Fibre de Verre

250€

La cure Luxopuncture se déroule en 2 étapes :

Forfait Privilège

AUTRES VERNIS & SOINS SPÉCIFIQUES

Cure Luxopuncture

Réhydratation du visage fortement conseillée. Prévoir 1h30 à 1h45 sur
place environ.

Duo 30mn
66€
Vivre l’expérience de l’apesanteur et du lâcher-prise mental et physique
pour une complicité Parent/Enfant unique !
Découvrez nos Soins et Rituels Spécifiques Enfants
sur www.couleur-sable.secretbox.fr

BEAUTÉ DES PIEDS

Possibilité de rajout(s) pour la Beauté des pieds

Sevrage tabagique

Prévoir 1h15 à 1h30 sur place environ.

15€
19€
1€

La séance 45min
49€
Soin complet hydratant et réparateur des mains et des
ongles comprenant :
• l’élimination des peaux et cuticules,
• le limage des ongles
• l’hydratation des mains.

Après la séance :
• Combinaison idéale avec un massage pour parfaire la détente, dénouer
les tensions avec douceur, efficacité et éliminer tout stress résiduel.
• Combinaison idéale avec un soin du visage pour hydrater et éliminer
les tensions résiduelles sur le visage.

360€
650€

Forfait Liberté

Utilisation Individuelle & Familiale (pour enfant mineur accord écrit des
parents). 3 séances maximum par semaine, sur RDV
6 mois
12 mois

1500€
2900€

• Une phase de suivi personnalisé de 3 mois pour aider à gérer les
tentations au quotidien et les risques de rechutes (entourage, baisse de
motivation, stress, habitudes…)
Une réelle motivation de départ est indispensable.
Ce soin peut être combiné à d’autres soins &
Compléments Alimentaires Laboratoire MP Santé
selon les besoins nécessaires pour que ce sevrage
tabagique soit une réussite.
Un entretien de 1h environ sur RDV, d’une valeur de 55€, avec l’infirmière
du Spa sera prévu afin d’étudier chaque cas et proposer un protocole de
soins personnalisés.
Il vous sera offert si validation de la cure sevrage tabagique + 1 forfait
minimum parmi ceux conseillés.

Remise en forme
Concept Remise en Forme &
Préservation du Capital Santé
en partenariat avec LMP Santé

Efficace, tout en douceur, il s’adresse aux personnes
souhaitant un entretien physique général qui s’adapte à
tous les niveaux.
Le programme est affiné lors d’un entretien avec l’infirmière du Spa qui
est à votre disposition pour un bilan personnalisé sur simple demande.

Le soin 1h
55€
Traitement révolutionnaire, sans utilisation de rasoir ou
de lame. Il élimine complètement callosités, durillons et
crevasses laissant la peau extrêmement souple et douce.

Il peut être associé à la technique de ZViolyne et à une gamme de
compléments alimentaires naturels Laboratoire MP Santé qui apportent
tous deux une réponse efficace et adaptée aux petits signaux de
déséquilibre du corps éventuels : circulation, sommeil, articulation,
tonus, ballonnement…

Possibilité de rajouter une mise en beauté des ongles à sec
+20€
Combinaison idéale avec une pose de vernis semi-permanent.

Ce dernier dure 1h environ et à une valeur de 55€.
Il vous sera offert si validation des produits conseillés et de 1 forfait
minimum parmi ceux conseillés.

La Gestion du Stress à Couleur Sable
Couleur Sable s’est véritablement spécialisé dans la gestion de ce stress qui nous ronge lentement
mais surement. Sans nous en rendre compte, il nous envahit petit à petit et peut nous rendre la vie
professionnelle et personnelle très difficile voir impossible.
Voici quelques phrases entendues lors de nos entretiens de prise en charge Gestion de Stress.
Peut-être cela fera-t-il écho en vous ?
“Je suis fatiguée, à bout de nerf, irritable, je dors mal, je n’arrive plus à travailler, me concentrer,
tout me pèse, je n’ai plus confiance en moi, j’ai envie de tout lâcher, je ne suis plus performant, j’ai
l’impression de tout porter, je grignote, je grossis, je n’arrive pas à faire de sport, je n’arrive plus à
faire face, je ne supporte plus personne, il faut que je fasse quelque chose sinon je vais craquer…”
Couleur sable peut réellement vous apporter une aide et des solutions sur mesures, simples
et naturelles. Le programme ci-dessous est présenté à titre d’exemple. Un entretien préalable
avec l’infirmière du SPA sera nécessaire afin d’établir et d’affiner le protocole dont vous avez
réellement besoin.

Semaine 1
Jour 1 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Gommage Corps Sels Epsom Drainant & Détoxifiant 30 mn
• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Mini Soin du Visage 15mn
• Massage dos « Gourmandise Chocolat » 30 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Jour 2 : Prévoir 2h sur place environ.

• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Réflexologie Plantaire 1h
• Massage Visage & Cuir Chevelu 15 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Semaine 2
Jour 1 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Séance Hammam/Sauna Infrarouge Espace Privatif 30 mn
• Massage Pierres de Java 70 mn
• Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali ® » 30 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Jour 2 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Réflexologie Plantaire 1h
• Massage ventre 15 mn
• Entretien suivi de cure avec l’Infirmière du Spa
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Semaine 3
Jour 1 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Enveloppement Dos Boues Autochauffantes aux Algues Brunes 30 mn
• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Mini Soin du Visage 15mn
• Massage « Cérémonial à la Bougie » dos 30 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Jour 2 : Prévoir 2h sur place environ.

• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 1h Cinq Mondes (logo)
• Massage pieds 15 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Semaine 4
Jour 1 : Prévoir 2h15 sur place environ.

• Séance Hammam/Sauna Infrarouge Espace Privatif 30 mn
• Massage dos « Invitation au Rêve » 30 mn
• Soin-Massage du Visage Bioénergétique Détoxifiant 1h Biovive
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Les forfaits journée et demi-journées
La demi- journée «SPA et Anti-Stress»

Prévoir 3h30 sur place
• Gommage Corps Sels Epsom Détoxifiant/Drainant 30mn
• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Massage « Invitation au Rêve » Corps 1h
• Mini Soin du Visage 15 mn
• Massage Pieds ou Visage et Cuir Chevelu ou Mains 15 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.
• Thé et/ou Infusion à discrétion

295€ en Solo
La journée « Lâcher-prise »

La demi- journée «Énergie & Harmonie»

3 Partenaires d’Exception pour une Personnalisation
Unique de Soins ! Prévoir 3h15 sur place environ.
Gommages, Massages et Soins Visage seront à déterminer parmi Cinq Mondes ou Sensation Chocolat ou
Biovive pour votre plus grand plaisir !
Pour une authenticité parfaite des soins, les choisir
parmi un seul partenaire.
• Séance Hammam/Sauna Infrarouge Espace Privatif 30 mn
• Gommage Corps 30 mn
• Massage Corps 1h
• Soin- Massage du Visage 1h
• Thé et/ou Infusion & Mignardises à discrétion.

295€ en Solo

Jour 2 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Réflexologie Plantaire 1h
• Massage ventre 15 mn
• Entretien suivi de cure avec l’Infirmière du Spa
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Semaine 5
Jour 1 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Rituel Corps Bioénergétique Apaisant 1h Biovive (logo)
• Mini Soin du Visage 15mn

Jour 2 : Prévoir 2h30 sur place environ.

• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Réflexologie Plantaire 1h
• Massage Ventre 15 mn
• Entretien fin de cure avec l’Infirmière du Spa
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.

Total : 2036€ • Prix Privilège : 1736€
À ce programme viendront se rajouter les compléments
alimentaires naturels du Laboratoire MP Santé en
fonction des besoins de la personne.
Ces produits naturels apportent une réponse douce,
efficace et adaptée aux petits signaux de déséquilibre du
corps : circulation, stress, sommeil, articulations, tonus,
ballonnement, mental, perturbation de l’appétit….
Le Laboratoire MP Santé garantit une sélection rigoureuse des matières
premières utilisées : qualité, propriétés, concentration en principes actifs,
plantes traitées selon des techniques naturelles pour être toujours plus
proche de la nature et en harmonie avec elle.
Il est entendu que chaque personne étant unique, ce programme peut
être modifié afin qu’il soit en totale adéquation avec les besoins qui sont
propres à chacun. C’est là tout notre savoir-faire !

Prévoir 3h15 matin & soir sur place environ.
• Gommage Corps Sels Epsom Détoxifiant/Drainant 30mn
• Enveloppement dos aux Algues Brunes 30 mn
• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Massage dos « Cérémonial à la Bougie » 30 mn
• Mini Soin du Visage 15mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.
• Thé et/ou Infusion & Mignardises à discrétion.
Repas « Menu Couleur Sable » Compris
au Restaurant Japonais Toyama 8 Bld Maréchal Joffre 1h
• Séance Luxopuncture à visée Détente 30 mn
• Massage Pierre de Java 70 mn
• Réflexologie Plantaire 1h
• Massage Ventre 15 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.
• Thé et/ou Infusion & Mignardises à discrétion.

595€ en Solo
POUR TOUS LES FORFAITS JOURNÉE ET DEMI-JOURNÉE
—
Serviettes, Peignoirs, Mules, Sous-vêtements jetables,
Nécessaire de douche corps & cheveux sont à votre
disposition dans les Espaces Privatifs Hammam et
Cocon de Flottaison.
Pour tout Duo, de belles surprises prévues !

La journée «Voyage Sensoriel et Olfactif»

3 Partenaires d’Exception pour une Personnalisation
Unique de Soins ! Prévoir 3h15 matin & soir sur place
environ. Repas 1h en extérieur.
Gommages, Massages et Soins Visage seront à déterminer parmi Cinq Mondes ou Sensation Chocolat ou Biovive
pour votre plus grand plaisir !
Pour une authenticité parfaite des soins, les choisir parmi
un seul partenaire.
• Séance Hammam/Sauna Infrarouge Espace Privatif 30 mn
• Gommage Corps 30 mn
• Massage Corps 1h
• Soin- Massage du Visage 1h
• Thé et/ou Infusion & Mignardises à discrétion.
Repas « Menu Couleur Sable » Compris
au Restaurant Japonais Toyama 8 Bld Maréchal Joffre 1h
• Séance de Cocon de Flottaison 1h
• Massage « Cérémonial à la Bougie » Corps & Visage 70 mn
• Massage ventre 15 mn
• Massage Mains 15 mn
• Massage Pieds 15 mn
• Séance de ZViolyne activée pendant les soins sur table.
• Thé et/ou Infusion & Mignardises à discrétion.

595€ en Solo

Laissez la nature prendre soin de vous...

ARTDECO, fondé en 1985 par Helmut Baurecht, créateur et
concepteur de produits cosmétiques, est situé en Allemagne.
ARTDECO crée des tendances en maquillage. Le succès mondial de la marque repose sur une politique de gamme
qui place les désirs et les besoins individuels des consommatrices au premier plan et ce tout en conservant des
exigences de qualité haut de gamme à des prix attractifs.
Une palette de couleurs particulièrement étendue, des gammes de fards à paupières et de blushs combinables à
volonté dans des Beauty Box rechargeables, ainsi que des produits spécialisés et ciblés permettant d’obtenir des
résultats professionnels.
ARTDECO & COULEUR SABLE
Couleur Sable vous permet de découvrir dans son nouvel espace maquillage, une marque au savoir faire et aux
produits uniques pour des séances personnalisées au gré de vos envies. Venez découvrir le maquillage ARTDECO : le
maquillage haut-gamme par excellence enfin à Couleur Sable.
Les séances auprès de nos praticiennes spécialisées dans le maquillage ARTDECO, ont lieu uniquement sur RDV.

Les séances de maquillage disponibles
• Maquillage Jour • 30mn
40 €
• Maquillage Soirée • 45mn
55 €
•M
 aquillage Évènement (Thèmes) • 45mn
55 €
•M
 aquillage Mariée • 45mn le jour J + 1 séance d’essai
85 €
•C
 ours d’Auto-Maquillage • 60mn
70 €
• Maquillage pour sublimer votre regard • 30mn
40 €
• Maquillage pour dessiner vos lèvres • 30mn
40 €
• Maquillage pour un teint parfait • 30 mn
40 €
• Cours de maquillage collectif • maximum 8 personnes, lors de soirées
organisées par Couleur Sable.

Toujours dans le respect du concept crée par
l’infirmière créatrice du SPA, Couleur Sable vous
annonce l’arrivée du laboratoire SUN INSTITUTE
et vous propose le bronzage 100% naturel toute
l’année pour une peau bronzée et sublimée !
Qu’est ce que la méthode SUN INSTITUTE?
Il s’agit d’un soin, composé à 94,5% d’ingrédients naturels
dont les principes actifs sont d’origine végétale. Il
s’applique par micro brumisation.
Ce produit est formulé sous contrôle laboratoire, sans
parfum, ni alcool et sèche instantanément.
• Formulée sous contrôle pharmaceutique.
• Produit conforme aux réglementations européenne et
française.
• N’entame pas le capital solaire.
• Formulée sans OGM, ni dérivée d’animaux.
• Pas d’essais sur les animaux.
Sa formule naturelle permet d’obtenir un hâle naturel à
effet bonne mine dès la première brumisation. Les résultats
sont instantanés et évolutifs pendant 6h.
Le soin lissant contient :
• Un activateur de mélanine qui amplifie la réponse de
la peau face au soleil ; le mécanisme de préparation se
faisant sans soleil. ATTENTION, il ne protège en aucun
cas des coups de soleil !
• Actifs lissants : à effets tenseur favorisant le lissage
du micro relief, accentuant le raffermissement cutané,
améliorant l’état de la surface de la peau et augmentant
l’éclat et la tonicité. La peau est plus lisse, plus brillante,
plus homogène.
• Actifs hydratants : la peau est adoucit, soyeuse, satinée.
Les composants naturels sont : le Colza, la protéine de blé
et les peptides de riz.

En résumé, le concept SUN INSTITUTE c’est :
• Un bronzage naturel, hâlé et évolutif SANS UV
• Sans DHA (également sans AHA, silicones et solvant).
• Un produit NATUREL.
• 1 à 2 applications par semaine, les 2 premières semaines,
puis une application par semaine.

Beauté du Regard
Teinture Cils

35€

Teinture Sourcils

25€

Permanente de Cils

90€

Permanente de Cils + Sourcils

110€

• Passeport 50 € : soit 13 séances dont 3 offertes. Il est
conseillé pour les petites zones (jambes, visage naissance
du cou, buste).
• Passeport 120 € : soit 6 séances, uniquement pour les
brumisations au niveau du corps.
Le passeport n’est pas limité dans le temps.
Votre teint va dorer progressivement durant 6h. Environ
40% du résultat est visible après 10min d’application et les
60% restants après les 6h.
En faisant 1 à 2 soins par semaine, le hâle se fixe mieux
et dure plus longtemps. Il est donc préférable d’utiliser le
passeport entre 4 et 21 semaines en fonction de celui que
vous aurez choisi.
Nos prix à la séance :
Visage et naissance du buste
Bras
Jambes
Corps entier

10€
10€
20€
30€

Quelle est la durée de la prestation ?
La prestation s’effectue uniquement sur rendez-vous et le
temps variera en fonction des zones choisies.
Il faut compter environ :
• Visage, bras, jambes : environ 15 minutes de soin.
• Corps et visage : environ 25 minutes de soin.

Précautions à prendre AVANT et APRES votre RDV :
Le jour de la prestation, il est impératif :
• d’avoir la peau propre et sèche, sans crème, sans parfum,
ni maquillage …
• de porter des vêtements amples pour éviter les
frottements.
• d’attendre 6h avant un contact avec de l’eau, des
produits cosmétiques et autres.
Attention, vous n’êtes pas protégé avec la brumisation
contre les coups de soleil ! Il est donc primordial
d’appliquer si besoin un produit solaire ! idéal SPF 50. Nous
vous conseillons les produits solaires de la Gamme Klapp
Cosmetics qui sont vendus à Couleur Sable.

Couleur Sable vous propose plusieurs possibilités :

Contre indications :
• Femme enceinte ou allaitante
• Interdit aux enfants de moins de 3 ans
• Avant l’adolescence (puberté)
• Personne ayant des traitements médicaux et
médicamenteux lourds (sauf accord médical).

Vous pouvez fonctionner sous forme de « passeport » ou à
la séance.
• Passeport 25 € : soit 6 séances dont 1 offerte. Il est
conseillé pour les petites zones (jambes, visage naissance
du cou, buste).

Couleur Sable à Rueil Malmaison, vous permet enfin d’être
bronzé(e) toute l’année et ce sans faire d’UV !
Alors à vos agendas, nous sommes à votre disposition pour
votre prochain RDV.

Couleur Sable vous propose

une nouvelle thérapie
de bien-être pour tous !
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Z Violyne • Équipement de bien-être

Z Violyne est l’équipement de thérapie physiologique le
plus complet et le plus efficient existant actuellement.
Son action principale est la relance du fonctionnement
des cellules et pour ce faire Z Violyne utilise plusieurs
milliers de fréquences.
Z Violyne se compose d’une console qui génère les
champs d’énergie fréquentiels au travers d’une natte,
pour l’application globale, d’un coussin pour une
application sur une grande zone du corps et d’un
applicateur local pour les petites surfaces à traiter.
Une luminothérapie est également disponible pour le
traitement de la peau.

Origine de Z Violyne

Depuis plus d’un siècle de nombreux scientifiques
et chercheurs ont essayé de découvrir les effets
thérapeutiques des champs magnétiques pulsés. Cette
recherche est issue de la période des années 1920
/1930 où l’industrialisation battait son plein et où
de nombreux chercheurs ont voulu comprendre les
effets thérapeutiques de cette nouvelle technologie
magnétique.
Les premiers grands acteurs ont été des chercheurs
comme Lakhovsky en France et, aux Etats-Unis, Nicolas
Tesla dont le nom est resté dans les annales de la
recherche dans le domaine des champs magnétiques.
Ces appareils de grande taille et utilisant des intensités
élevées ont permis de faire les premiers pas de cette
technologie dans le domaine de la santé et du mieuxêtre.
Dans les années 1960, les recherches dans ce domaine
ont repris, surtout stimulées par les recherches spatiales
et les premiers soucis de santé constatés sur les
cosmonautes en mal de champ magnétique terrestre.
Ces recherches essentiellement concentrées en Russie
(ex URSS) ont été affinées par rapport aux recherches
des années 1930 et ont permis de mettre au point des
appareils moins importants en taille mais également en
intensité, tout en conservant une efficacité thérapeutique
notable. Ces appareils puissants avaient comme
inconvénient une longue liste de contre-indications.
Puis vers la fin du 20ème siècle, sont venus sur le marché

des appareils combinant les champs magnétiques avec
un ensemble de fréquences de plus en plus important ;
ces appareils ont été développé en Europe et aux USA.
Les Russes ont continué de leur coté de développer des
appareils dont la fonction principale a été d’informer les
cellules au travers d’un grand nombre de fréquences et
de recueillir les informations nécessaires permettant de
connaître le niveau énergétique des divers organismes
du corps humain, mais cette fois-ci avec des énergies très
faibles. En effet, des recherches ont montré que chaque
cellule réagit à une fréquence spécifique.
En résumé, les diverses recherches faites au cours
du siècle passé ont amené les thérapies à évoluer
significativement et on est passé ainsi des très fortes
intensités avec une seule fréquence à un grand nombre
de fréquences et de faibles énergies magnétiques.
Donc, plus il y a de fréquences et plus le niveau des
champs magnétiques peut être faible.
C’est ce que fait Z Violyne. Issu d’une synthèse des
meilleurs équipements de thérapie existant sur le
marché, cette technologie associe un très grand nombre
de fréquences, inégalé jusque-là, à des intensités faibles
pour avoir un effet optimum sur le corps humain.
L’action de Z Violyne sur le corps peut être résumée en 4
points :
• L’action est complémentaire par rapport à tout ce que
vous faites déjà et en amplifie l’efficacité.
• Elle est régulatrice du métabolisme.
• Elle est globale, dans la mesure où l’action principale
se fait à travers le corps tout entier.
• Elle est cellulaire grâce au grand nombre de
fréquences.

Les partenaires qui nous font confiance :

Spa créé et géré par une Infirmière Diplômée d’Etat.
Cette dernière se tient à votre disposition sur RDV uniquement par
simple demande par mail ou sur place pour des entretiens personnalisés sur différentes thématiques tels que :

Sevrage Tabagique :
1h à environ 55€. Entretien offert si validation de la cure sevrage tabagique + 1 forfait minimum parmi ceux conseillés.

Prévention & Gestion Signes de Stress :
1h environ à 55€. Entretien offert si validation d’un forfait minimum
parmi ceux conseillés.

Concept Minceur & Préservation Capital Santé :
1h30 environ à 60€. Le suivi est offert pendant toute la durée de la cure
établie et planifié en fonction des besoins de la personne. L’entretien
de départ reste payant quel que soit le nombre de forfaits souscrits.

Concept ZViolyne :
Meilleure Forme Physique, Meilleur Mental, Réduction de la Douleur,
Amélioration Sommeil Profond : 3h environ à 100€. Si cet entretien
donne suite à un achat d’équipement, elle est offerte.
Soins & Protocoles Personnalisés Anti-âge, toutes problématiques
esthétiques de peau :
1h environ à 55€. Offert si validation d’un forfait minimum parmi ceux
conseillés.
Préparation aux examens (mineurs, adultes) :
1h environ à 55€. Entretien offert si validation d’un forfait minimum
parmi ceux conseillés.
Soins & Protocoles Spécifiques Femmes Enceintes & Futures Mamans :
1h à environ à 55€. Entretien offert si validation d’un forfait minimum
parmi ceux conseillés.

Concept Remise en Forme & Préservation Capital Santé :
1h environ à 55€. Entretien offert si validation des produits conseillés
et de 1 forfait minimum parmi ceux conseillés.
Soins Future Mariée, Evénements de Groupe :
1h environ à 55€. Entretien offert si validation d’un forfait minimum
parmi ceux conseillés.
Lumière Pulsée :
30 mn environ à 25€. Offert.
Forfaits dégressifs selon nombre de séances.
Modalités de paiement sur demande.

