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C'est une pratique qui utilise les vertus des 
huiles essentielles, à des fins de bien-être, 

préventives et même curatives.
Elles sont capables de soulager les petits 
maux du quotidien, bien que naturelles, les 
huiles essentielles ne sont pas des produits 
inoffensifs, l'utilisation des certaines sont  
interdites dans certains cas particuliers liés à 

l'état de santé de la personne.

• Bilan d'aromathérapie - 20 à 30 min .................. 20€*

• Suivi d'aromathérapie ...................................... 5€*

*seul ou à rajouter à un soin visage, un massage, 
une cure, traiter des tensions musculaires, douleurs 
articulaires, problèmes digestifs, circulatoires, apaiser, 
détendre, déstresser...



• Siam spa des pieds** - 45 min ......................................... 45€
Bain de pieds citronné avec shiatsu visage, gommage et massage* dé-
contractant des pieds à la menthe poivrée et vigne rouge.

• Pause sur la French Riveira**NOUVEAU - 2h ...................120€
Gommage corps à la canne à sucre et jojoba, enveloppement nourris-
sant et massage à l’huile scintillante de monoi.

• Jardin du Taj Mahal** - 2h ................................... 120€   
Gommage corps aux épices, enveloppement au gimgembre orange 
et massage* à l’huile de thé vert lemon grass associé au bol kansu sur 
les pieds.

• Jardin impérial de Kyoto** - 2h ........................... 120€
Immersion au pays du soleil levant : gommage corps au thé vert, mas-
sage* aux yaku (pochons chauds épicés) et enveloppement nourris-
sant aux thés.

• Cérémonial Thai Chi** - 1h45 ............................... 109€  
Voyage inoubliable au cœur de l’Asie : gommage corps à base de riz, 
lemon grass et ylang-ylang, massage* relaxant thai et shiatsu visage.

• Rituel incas d’Amérique du Sud** - 2h ............... 120€
Techniques ancestrales incas aux parfums sucrés et acidulés : gom-
mage fruité à la pulpe de cranberries, enveloppement au café, maté et 
guarana suivi d’un massage* au baume de mangue et frangipanier.

• Escapade Africaine** - 2h ................................... 115€  
Envoûtant voyage aux couleurs de l’Afrique : gommage corps à l’argan 
et figue de barbarie, massage* corps et visage au baume de karité va-
nille /coco et enveloppement nourrissant à la myrte et buriti.

• Douceur des îles Pacifiques** - 2h15 ................... 130€  
Voyage sur une île paradisiaque : gommage corps à la pulpe de noix 
de coco et litchi, massage* corps et visage et cuir chevelu à l’huile 
de coco et fleurs de tiaré, enveloppement hydratant à pulpe de coco.

• Rituel spa corps au choix - 1h30 ............................. 96€  
Gommage et massage corps au choix.

Invit
ation aux voyages . 

Invit
ation aux voyages . ..   ..

Pour une évasion du coprs et de l’esprit.
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• Escales à gommages  ................................................. 36€
Choisissez parmi 7 senteurs votre destination pour retrouver une 
peau douce et éclatante (à l’argan , aux épices, au riz /ylan-ylang,  
à la pulpe de coco et litchi, au cranberrie, au thé vert et à la canne 
à sucre)

• Massage* Thai Chi - 1h ......................................65€

• Massage* Relaxant - 1h .......................................65€

• Massage* des Indes - 1h ...................................65€

• Massage* aux yakus japonais - 1h ...................65€

• Massage* Énergétique par le Shiatsu - 1h ........60€

• Massage* des Terres Africaines - 45 min .............55€

• Massage* du dos - 30 min ..................................35€

• Réflexologie plantaire - 30 min .............................35€

• Massage* du visage et du cuir chevelu - 25 min ..30€

Passeport bien-être 3 massages* au choix  
10% sur les 3 prestations
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• Sauna infra-rouge - 20 à 30 min ...................................  20€ 
Forfait Sauna 10 séances (9 séances + 1 offerte) ..................180€

• SPA DÉTENTE .....................................................................  45€
Sauna, massage visage et cuir chevelu.

• SPA COCOON .................................................................  50€
Sauna et massage du dos.

• SPA BIEN-ÊTRE  ..................................................................  80€
Sauna et un massage d’ici et d’ailleurs au choix.

e s p a c e
S P A 

Serviettes et peignoirs fournis. 
Maillots de bain et tongs non fournis.
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Pour m
aman et bébé . 

Pour m
aman et bébé . ..   ..

SOINS PRE-NATAL
Un moment de pure relaxation pour prendre soin de soi avant 
l’arrivée de bébé.

  Soin visage - 1h ...........................................50€
  Nourrissant et relaxant, produits adaptés à la peau
  Massage* latéral** -  60 min ...........................60€
  Il offre le maximum de confort aux mamans, en leur  
  évitant le coucher dorsal ou ventral. Souvent sujette au  
  mal de dos, aux jambes lourdes ou à un mauvais sommeil,  
  la future maman, ainsi que son bébé,  bénéficieront des  
  bienfaits de ce modelage dans cette position adaptée 
  qui renforce également les défenses immunitaires par des 
  mobilisations douces , des étirements et des exercices
  respiratoires.
  À effectuer entre le 3ème et le 8ème mois de grossesse.
  

SOINS POST-NATAL

  Soin jeune maman - 1h30 .........................105€
  Choisissez votre gommage, suivi d’un massage* détente.
  Pure moment de jeune maman - 2h ........135€
  Gommage et massage* détente du corps (choisissez vos  
  essences) et soin bio express visage.
  Atelier maman/bébé** -  30 à 40 min ..........40€
  Apprenez quelques techniques de yoga et de massage* 
  pour le bien-être de votre petit ange et un grand moment
  de partage avec votre bébé.

Pour maman

e t  b é b é

** Plus de détails sur le site www.institut-naturan.fr
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Spa minceur . Spa minceur . ..   ..

S P A
m i n c e u r
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• Soin détox 1h45  ............................................. 105€
Sauna, gommage corps, massage drainant et enveloppement ou 
pressothérapie.

• Bilan minceur - 30 min  ........................................ 30€ 
Avec impédancemètrie permettant de mesurer la masse en eau, 
graisseuse et musculaire.

• La lipocavitation Dermeo
Traitement des surcharges graisseuses localisées et réduction des 
couches accumulées afin d’obtenir une perte en centimètres de 
la zone traitée dès la première séance (alimentation équilibrée et 
activité sportive conseillées)

  1 séance - 1h  ............................................. 60€ 
  8 séances + 1 offerte  ..........................  480€*
  10 séances + 2 offertes  .......................  600€*

• La radiofréquence
Cette technique de radiofréquence permet de chauffer le derme 
en profondeur et de stimuler ainsi la production de collagène 
pour améliorer la fermeté et la tension de la peau et de réduire le 
relâchement cutanée.

  1 séance - 1h  ............................................. 60€ 
  8 séances + 1 offerte  ..........................  480€*
  10 séances + 2 offertes  .......................  600€*



• La pressothérapie
Idéal pour activer la circulation veineuse, atténuer la sensation de 
jambes lourdes et de gonflement inconfortables ainsi que réduire 
l’aspect peau d’orange.

  1 séance - 30 min  ....................................... 30€
  8 séances + 1 offerte  ..........................  240€*
  10 séances + 2 offertes  .......................  300€*

• Soin minceur manuel - 1h ................................. 56€
Techniques de pétrissages, palper rouler... pour améliorer l’aspect 
cellulitique et raffermir, drainer.

  8 séances + 1 offerte  ..........................  400€*
  10 séances + 2 offertes  .......................  500€*

*paiement possible jusqu’à 4 fois
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Fermez les yeux et savourez les délices  
de soins performants avec des plantes...

• Les rituels « Tradition »
Sans appareil Bio visage, ces rituels permettent d’effectuer des 
soins cocooning en fonction de votre type de peau.

Nature détox purifiant OU Délice apaisant OU  
Hydratation intense OU Revitalisant éclat - 1h  ........ 50€
Correcteur rides ciblées OU Fermeté anti-âge - 1h .. 60€

• Les rituels « Experts »
S’inspirent du rituel Tradition mais avec l’ajout de l’appareil Bio  
visage afin de maximiser les résultats, une alternative parfaite 
entre efficacité du bio visage et des produits mansard.

Nature détox purifiant OU Délice apaisant OU  
Hydratation intense OU Revitalisant éclat - 1h  ........ 60€
Correcteur rides ciblées OU Fermeté anti-âge - 1h .. 70€

• Les rituels « Bio visage »
C’est un appareil permettant de détoxifier, nourrir et tonifier la 
peau grâce à la combinaison unique d’extraits naturels de 
plantes et de courants performants.Il est confortable, non invasif  
et sans douleur. Il propose un lifting dous et immédiat et la  
peau est plus lumineuse.

Soin express - 40 min  ............................................. 35€
Pas de massage visage, pas de masque, utilisation des deux 
phases du Bio visage.

Soin Bio visage Expert - 1h30 ....................................... 80€
S’inspire du rituel expert et tradition avec les 2 phases du Bio 
visage en fonction de votre type de peau.

Cure express Bio visage (5 séances + 1 offerte) ........... 175€ 



Sourcils, lèvres ou menton ................................................9€
Visage .............................................................................16€
Aisselles ou maillot classique ........................................10€
Maillot brésilen ...............................................................16€
Maillot semi-intégral ou intégral ....................................23€
Demi-jambes ou cuisses ................................................19€
Jambes complètes .........................................................26€
Bras ..................................................................................15€
Dos ..................................................................................18€
Torse ................................................................................20€

FORFAITS
 Demi jambes + maillot simple ou un peu échancré + aisselles ....... 35€
 Demi jambes + maillot semi-intégral ou intégral + aisselles ............ 43€
 Jambes complètes + maillot ou un peu échancré + aisselles ......... 42€
 Jambes complètes + maillot semi intégral ou intégral + aisselles .... 51€
 Maillot + aisselles ...................................................................... 18€
 Maillot brésilien + aisselles ......................................................... 23€
 Maillot semi-intégral ou intégral + aisselles ................................... 29€

FORFAIT 5 ÉPILATIONS (4 séances + 1 offerte)
 Demi jambes + maillot + aisselles .................................... 140€*
 Jambes complètes + maillot + aisselles .......................... 168€*

*paiement possible en 1 ou 2 fois

Maquillage .....................................................................30€
Maquillage mariée + essai ............................................50€
Cours d’auto-maquillage ...............................................45€
Manucure - 45 min  ....................................................... 45€
Pose de vernis  ................................................................12€
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Laissez vous sublimer...



Siret : 513 681 361 000 20
Réalisé par Acomoé (Lise VERMEERSCH)
0621622332 - acomoe.lv@gmail.com

www.institut-naturan.fr

Retrouvez  
nous aussi sur 

*A but non thérapeutique, compte tenu de la loi du 30 Avril 1946,du décret n° 60665  du 
4 Juillet 1960, de l’article L 489 et de l’arrêté du 8 Octobre 1996, il ne s’agit nullement de 
massages médicaux ou de kinésithérapie, mais de techniques de bien-être.
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