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Plaisir d’offrir
Votre soin personnalisé

offert à 

de la part de 

Tampon obligatoire pour valider le bon cadeau
valable 3 mois à partir de la date d’achat

O

L’épilationOffrir  un bon cadeau



Epilation Homme
Dos - Torse > 15 e
Epaules > 10 e
Jambes > 30 e
Aisselles > 15 e 

Carte de fidélité 
 

Forfaits épilation
1/2 Jambes + Maillot + Aisselles 
 > 28 e
Sourcils + Lèvres + Menton 
> 10 e
Visage complet 
> 20 e
Jambes + Maillot + Aisselles 
> 38 e 

Cuisses + Maillot + Aisselles
> 35 e 

L’épilation

Jambes complètes > 25 e

1/2 Jambes > 15 e

3/4 Jambes > 22 e

Cuisses > 20 e

Aisselles > 10 e

Maillot  Classique,   
Semi intégral, Intégral  > 10 e

Sourcils >   7 e

Lèvre ou Menton >   5 e

Bras > 15 e

Moins 30% à la 11ème épilation



   

Gommage corporel (25 min) > 25 a
• L’exfoliation affine le grain de peau, stimule le renouvellement cellulaire.
• Un gommage exceptionnel aux cristaux marins enrichis de thé, coco, agrumes. 

 L’Enveloppement Corporel (30 min)  > 30 a
• Une pause bien-être pour un apport en oligo-éléments et sels minéraux, 
  élimine les toxines et favorise la relaxation.
• Soin aux algues, enrichi de thé, coco ou coton. 

Modelage corporel (30 min) > 43 a
                           (50 min) > 60 a
•  Une invitation à la détente et à la relaxation pour libérer son esprit 

en prenant soin de son corps.
• Un choix de produits de modelage drainant, relaxant, apaisant, nourrissant.

Les soins corporels

Soin future maman & jeune maman 
Modelage & pressothérapie (pour 3 séances de 45 mn)   > 120 a
• Un modelage bienfaisant, un rituel de manœuvres d’effleurage, associé 
  à une formule de produits garantis 100% bio et sans huiles essentielles.



Escale aquatique relaxante (1h15) > 85 a
 

Conçu pour améliorer durablement le bien-être de votre corps, ainsi que 
de votre esprit. 
Un soin complet sur mesure.
 • Sel de gommage d’Epsom très riche en magnésium. Réduit le stress 
    et les douleurs, gomme les impuretés.
 • Baume de massage relaxant et anti-stress aux extraits de Lotus, apaisant, 
    purifiant et anti-oxydant ainsi que du fucus pour la détente musculaire 
    et l’hydratation.

Soin du dos extrême relaxation  (50mn)  > 50 a

     •  Fluide gommant au sel de Guérande élimine les impuretés.
     •  Modelage relaxant aux EAUX-MERES oligo éléments et
         huile de criste-marine.
     •  Masque/enveloppement auto-chauffant.



   

Les soins du Visage

Le soin visage hydratant intensif (1h)  > 45 a
•  Un concentré d’actifs marins boosters d’hydratation.
•  Un véritable bain de confort, ainsi qu’un bien-être immédiat.

Modelage relaxant dos
 inclus dans le soin du visage > 10 a Supp.

Le soin visage anti-rides / fermeté  (1h)  > 45 a
•  Les rides s’estompent, les traits sont plus nets, plus fermes.
•  Retarde l’apparition des rides. 

Le soin peaux mixtes à grasses  (1h)  > 45 a
•  Pour retrouver une peau plus nette, les brillances sont réduites, 
    en particulier sur les zones médianes : front, nez, menton.

Teinture cils ou sourcils   > 15 a

•  Des rituels de soins conçus sur mesure en fonction du type 
    de peau.
•  Des produits de soins aux algues marines. 
•  Nous choisirons ensemble le soin le plus adapté.
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Soin Visage express purifiant  (30 min) > 15 a 

•  L’essentiel pour nettoyer les peaux jeunes. ADOS

Les soins du Visage

Une gamme de produits de soins pour 
compléter l’action des soins en cabine
• L’expérience de la science, la performance.
Les laboratoires THALAC sont installés 
sur les bords de la mer Méditerranée, 
au cœur d’une nature préservée, 
source inépuisable de richesse 
et d’inspiration pour la marque.

Beauté immédiate  (30 min) > 27 a 

•  Une épilation visage (sourcils, lèvres, etc...)
•  Un masque 2 en 1 aux enzymes de fruits pour une peau 
    rafraîchie et éclatante.
•  Une mise en beauté. 



 Action DrAinAge,   Minceur, FerMeté

Objectif fermeté (1h)     > 55 a      
• Gommage corporel aux cristaux marins.
•  Algosérum pour une silhouette remodelée et des tissus 

cutanés tonifiés.
• Enveloppement algues et argile régénère, détoxine, 
   teneur en minéraux. 

Les soins corporels

Starter Minceur (1h)     > 55 a      
• Gommage corporel aux cristaux marins.
•  Enveloppement aux 3 algues :  

accélère le processus d’amincissement, reminéralise
•  Crème corporelle thermo active : 

draine, détoxine, reminéralise, agit sur la cellulite

5 a en supplément : votre pressothérapie avec le soin minceur fermeté



 Action DrAinAge,   Minceur, FerMeté

Objectif fermeté (1h)     > 55 a      
• Gommage corporel aux cristaux marins.
•  Algosérum pour une silhouette remodelée et des tissus 

cutanés tonifiés.
• Enveloppement algues et argile régénère, détoxine, 
   teneur en minéraux. 

Soin jambes légères (45mn)     > 39 a      
• Contribue à stimuler la circulation sanguine.
•  Prévient les troubles esthétiques tels que la cellulite.
• Décongestionne et délasse instantanément les jambes fatiguées.

Pressothérapie  
Technique de drainage mécanique, pour retrouver des jambes 
légères ainsi qu’une meilleure circulation sanguine.

•   1 séance (20 min) > 15 a
•   8 séances > 80 a



Les spéciaux

Spécial gommage
Pour le corps

Cristaux marins riches en 

minéraux senteurs agrumes 

noix de coco, 3 thés

§

Pour le visage

Peeling aux 

enzymes de fruits

45 mn
35 a

45 mn
32 a

Spécial
enveloppement

Pour le corps
Actif marin riche en oligo éléments 
et sels minéraux senteur noix de 

coco, 3 thés, fleur de coton

§

Pour le visage
masque coup d’éclat



Le soin des pieds

 • Limage 
•  Gommage et massage 

avec produit spécifique

• Traitement des cuticules

• Pose d’une base traitante   

Le soin des pieds proposé 

ne remplace pas

le suivi d’un podologue.

45 mn
45 a

 Le soin des mains
• Limage
• Traitement des cuticules
• Massage des mains
• Pose d’une base traitante

 
Uniquement réservé à la clientèle féminine

 30 mn
30 a

Pose vernis

5 a



Informations
2 - 14, rue Carnot - 33130 Bègles - tél. 05 57 96 89 22

Horaires
Lundi : 8h30 à 12h00
Mardi  : 8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h30
Mercredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
jeudi : 8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h30 
vendredi : 8h30 à 15h00  
Samedi : 8h30 à 14h00 

Pour l’ensemble des horaires, il est préférable
 de prendre rendez-vous !

Horaires variables l’été et pour les fêtes 
 

Piscine "Les bains" de Bègles     

Piscine "Les Bains" de Bègles

05 57 96 89 22Des bons cadeaux à acheter pour toutes occasions : Noël, anniversaires…
Accès au Hammam pour les soins corporels.

L’Institut   L’Institut
des Bains

des Bains




