Institut de Beauté & SPA

INERAL ‘ SPA

www.mineral-spa.fr

Seul(e) ou en Duo
Sylvie & Karine ont le plaisir de vous faire découvrir l’univers
bien être avec des produits naturels, pour
Elle & Lui
Vous faire voyager avec les Massages du monde

Venez découvrir l’Espace Spa avec Sauna & Balnéo dans une
ambiance chaleureuse et sensorielle,

Prix réduit inclus dans tous nos
soins duo

EPILATIONS FEMME

Sourcils…………………….8, 50 €
Lèvres/joues/menton/cou...…...8 €
Aisselles……………...…........11 €
½ Jambes ou Cuisses….....16,50 €
Jambes entières………......25,50 €
Maillot simple……………......11 €
Maillot brésilien……………...15 €
Maillot intégral………...….....21 €
Bras entier………………...….16 €
Zones supplémentaires.……….6 €

EPILATIONS HOMME

Sourcils……………….…….…8, 50 €
Aisselles………………..…….11, 50 €
Bras……………………………...17 €
Dos ou Torse………………….....18 €
Dos & Torse…………………......35 €
Jambes entières……………..28, 50 €
Nez,Oreilles, inter sourciliers.12, 50 €
Zones supplémentaires………......8 €
Forfait
bras/dos/torse/jambes/aisselles…84 €

FORFAITS EPILATIONS

Sourcils, lèvres……........................................................13 €
Sourcils, lèvres, menton….…..…………………………...19 €
½ Jambes, Aisselles, M. simple……………………….34,50 €
½ Jambes, Aisselles, M. brésilien……………………..38,50 €
½ Jambes, Aisselles, M. intégral……………………...44,50 €
J. entières, Aisselles, M. simple.......................................42 €
J. entières, Aisselles, M. brésilien....................................46 €
J. entières, Aisselles, M. intégral………………………....52 €

confort
cires bio

MAQUILLAGES
Jour…………………………. 18 €
Soir…………………………...23 €
Maquillage mariée (1 essai )....34 €
Cours de maquillage
Teint & bouche……………....20 €
Yeux…………..……………...20 €
Forfait cours maquillage….....38 €
Teinture cils ou sourcils….…..16 €
Teinture cils & sourcils……....30 €
Décoloration zone..……….....16 €

FORFAITS MARIÉS
Pour la mariée ...….………..........110 €
Soin coup d’éclat, maquillage + essai,
pose de semi permanent, massage dos
Pour le marié ………..…………….80 €
Soin visage 30 mn, soins des mains,
massage dos
Duo mariés 35 mn……………….75 €
Balnéo détente, massage dos 15 min

MANUCURES
Manucure classique mains/pieds……................................24 €/28 €
Soin des mains………………………….……………..………....35 €
Beauté des pieds……………..………………………..………....40 €
Pose de vernis couleur ou french…….……………....................10 €
Paraffine mains ou pieds……………………………....................8 €
Pose de vernis semi – permanent couleur/french….24, 50 €/26, 50 €
Mise en forme de l’ongle……………..……………....………..….6 €
Retrait vernis………………..…………………………………..12 €
Mini manucure & pose de semi permanent couleur/french.30 €/32 €
Gel avec chablons couleur / french…………………….......65 €/67 €
Limages & surfaçages du gel……………………………….……40 €
Retrait gel………………………………………...……..……….25€
Réparation ongle en gel à l’unité………….……………….…….5 €
Motifs ongles,strass,paillettes,etc…………………………...1ou 2 €

SOINS DU REGARD
Nouveauté
Teinture cils ou sourcils…………...16 €
Mascara semi permanent………….60 €
Réhaussement cils…………....…...45 €
Réhaussement avec teinture cils ....55 €
Extensions cils………………..…...90 €
Remplissage extensions cils
2 semaines/3semaines………..30€ / 45€
Dépose Extensions de cils………...25 €
MAQUILLAGE PERMANENT & SEMI PERMANENT
Nouveauté
Microblading (poil à poil)…………………………………..…….250 €
Microblading au bout de 6 mois…………....…..........................170 €
Ombrage sourcils ......................................................................280 €
Liner supérieur épais/fin………………..….......................300 €/200 €
Liner inférieur…………………………………………………….170 €
Ras de cils inférieur ou supérieur………………………………..150 €
Bouche dégradée………………………………………………....300 €
Détatouage sourcils (la séance ).………………………………….80 €
Retouche comprises (5 semaines maximum)
Autres prestations sur devis

SOINS DU VISAGE

Solo
Duo
Temps
Coup d’Eclat…………………………...33 €………......64 €…………....30 mn
Nettoie,exfolie & hydrate, soin express pour un visage lumineux

Soin purifiant « ados »……………..….45 €……………………………..45 mn
Nettoie,exfolie & purifie, extractions des comédons avec vapozone

Soin Regard……………………...........45 €……..…….88 €…………....40 mn
Estompe les rides, cernes & les poches, regard défatigué

Soin personnalisé hydratant/purifiant..55 €………..108 €………..…..60 mn
Selon le type de peau, reequilibre, purifie grace à la vapeur, hydrate intensement
Soin Eclaircissant……………………70 €…………………138 €…….…40 mn
Estompe les tâches brunes, unifie le teint, visage unifié & lumineux

Soin anti Age Régénérant…………..75 €………………...148 €………...60 mn
Redonne fermeté et élasticité à la peau, estompe les rides du contour des yeux et de la
bouche, visage reposé et plus ferme

Soin Beauté Mineral’………….……90 €…………………178 €……..…90 mn
Soin complet & détente absolue pour une vraie mise en beauté. Remise en forme du
sourcil, modelage au choix bras ou pieds, soin avec contour yeux et lévres

Microdermabrasion………………..60 €…………………………………30 mn
Soin traitant, appareil qui permet d’exfolier la peau en profondeur grace aux disques de
diamants, peau repulpée, grains de peau resserées, teint plus clair

Prochainement Microneedling Soin traitant pour les taches, traces d’acnées et
estompe les rides

SOINS ENFANTS

Massage dos avec huile Myspa ……….…………………………………15 €
Massage Duo Parent – Enfant……………..……………………..……..45 €
Enfant : massage dos 20 min avec huile Myspa
Parent : massage dos 20 min avec une huile au choix Myspa
SOINS CORPS H/F

Solo
Duo
Temps
Gommage oriental…………………....28 €………….........54 €………...30 mn
Gommage par zones (dos ou jambes)..14 €……………………………….15mn
Gommage Myspa..……......................33 €……………….64 €…..……..30 mn
Gommage aux sels remineralisants …40 €…….………..........……..…..30 mn
Soin Jambes Légères avec gommage...45 €……..………....88 €…....…..60 mn
SOINS DU DOS
Solo
Duo
Temps
Soin du Dos purifiant et décontractant.....45 €……..............88 €……...…45 mn
Veritable soin confort pour un dos net avec un gommage aux sels remineralisants, d’un
modelage aux baumes marins et d’un enveloppement purifiant

Soin Relaxinate………………………..….45 €……………...88 €……..…30 mn
Soin calmant à base d’Arnica & d’huile Essentielles Eucalyptus suivi d’un enveloppement
aux Algues chauffantes, libère les tensions, soulage le dos

Soin détente dos…………………………..40 €……………...78 €……..…30 mn
Gommage de la gamme Myspa suivi d’un massage au beurre de Karité

SOINS AMINCISSANTS H&F
Modelages amincissants & Enveloppements
Séance(ventre, hanche, fessier, cuisses)……….……………………........…45 €
Cure 8 séances (dont une offerte)…………………..……………….……..315 €
Cure compléte 1h30
Séance Sauna / Modelage / Enveloppement………………………………..54 €
Cure 8 séances avec Sauna (dont une offerte)…………..……………...…378 €
Cure 4 séances avec Sauna (tarif réduit)……………………………….....189 €
Séance Balnéo / Modelage / Enveloppement………………………..…..…63 €
Cure 8 séances avec Balnéo (dont une offerte).......................………..…441 €
Cure 4 séances avec Balnéo (tarif réduit)………………………………...221 €
Modelages & Enveloppements par zones
Séance ventre…………………....…20 €

Séance bras/mollets………..15 €

Presso Esthetique
Déstocke les graisses, lutte contre la rétention d’eau, aide à l’ammincissement grâce aux
drainages mécanique, lutte contre la peau d’orange

Séance ventre, fessier & jambes……………………………………………30 €
Forfaits
4 séances……………………….. 100 €
Séance à partir de 15 €
8 séances………………………...160 €
avec abonnement
12 séances……………………….180 €

ESPACE SPA & BIEN ÊTRE
Le Sauna infrarouge agit directement sur le corps avec une douce température ambiante de 40 à 60°C dont la conséquence
est une forte sudation. Il détoxifie le corps, une séance de 30 mn permet de perdre entre 600 à 800 calories, selon votre
morphologie.
La Balnéo est un hydromassage par jets dans un bain chauffé entre 34°C et 37 °C , idéal pour se relaxer, améliorer la
circulation, réduire les contractures musculaires, combattre la peau d’orange, déloger la cellulite.

Solo
Duo
Temps
Séance Sauna avec luminothérapie……….......16 €…………30 €…........30 mn
Séance de Balnéo avec luminothérapie …........25 €…………48 €……....20 mn
Forfait Sauna 10 séances (dont une offerte)…144 €...………….……..…30 mn
Forfait Balnéo 10 séances (dont une offerte)...225 €……..…...………….20 mn
Espace Spa privatisé
Balnéo détente & Sauna ………………………39 €…….......78 €………60 mn
Soins complets absolus
Un après midi de volupté……………………75 €………..148€………….90 mn
Sauna detoxifiant et relaxant suivi de son gommage Rituel Oriental aux odeurs
d’Eucalyptus aux doux mélanges d’huile et d’olives concassées, régènére et nourrit la
peau en profondeur, et pour une détente absolue le massage sublime à l’huile d argan
aux odeurs de l’Orient.

Un après midi Aqua Sensoriel…………….95 €…………188 €…………90 mn
Immersion massante et relaxante en Balnéotherapie suivi de son gommage
reminéralisant aux sels marin du lagon bleu pour une peau douce et ressourcée,suivi
d’une évasion avec son massage à l’huile Myspa de votre choix
La luminothérapie donne une lumière essentielle pour réguler nos
rythmes biologiques, chasser le stress et la dépression saisonnière.

VOYAGE DU MONDE

Solo
Duo
Temps
Massage Azurite
Destination relaxante (massage zone au choix ).…..15 €………..28 €…….15 mn
Massage Corail
Massage Californien, enveloppent et relaxant.…..…30 €………..58 €…….30 mn
idéal pour la découverte d’un premier massage….….60 €……….116 €……60 mn
Massage Aventurine
Massage Balinais, aux fils des vagues…………....36 €………..70 €….….30 mn
énergisant, apaisant …………..…………….…..…72 €……….140 € …...60 mn
Massage Amazonite
Sur une île paradisiaque à la chaleur …………….39 €………..76 €………30 mn
d’une bougie pour un éveil sensoriel et relaxant .....78 €……....152 €………60 mn
Massage Ambré (future maman)
Sur un nuage cocooning, relaxant et naturel………60 € ……………………45 mn
Massage Minéral’spa
Pur moment à 4 mains à l’huile tiède ………..….47 €……………………..30 mn
pour un moment unique de détente ………….……94 €…………………….60 mn
Huiles aux choix Myspa + 5€

Mineral’Spa

vous propose des massages de traditions ancestrales associés à
des rituels pour une expérience sensorielle incomparable

Voyage au fil des vagues à Tahiti
Fermez les yeux et laissez vous emporte en des lieux aux teintes douces du lagon se
mêlant aux senteurs enivrantes du Monoi des îles

Massage 30 mn ou 1h………………………………................….35 €/65 €
Gommage sable blanc & Massage (soin 1h)……………................….66 €

Voyage pour une échappée en Scandinavie
Un concentré de fraicheur dans les fiords à couper le souffle avec ces cascades
spectaculaires aux senteurs du Thé vert et d’Ecorces de Bouleau

Massage 30 mn ou 1 h……………………………………….…....41 €/77 €
Gommage écorces feuilles vertes & Massage (soin 1 h)…...............…72 €

Voyage luxueux à Dubaï
Soins prestigieux aux richesses d’orient tapissés d’or aux senteurs du Santal Ambré

Massage 30 mn ou 1 h……………………………..……………...44 €/83 €
Gommage pépites de sucre & Massage ( soin 1 h)…………...........…75 €

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
le samedi de 9h à 16h
Fermeture entre 12h & 14h si pas de rendez-vous

Possibilité de prise de rendez - vous et achat de cartes cadeaux en ligne
Site internet: www.mineral-spa.fr
Tél : 05 49 01 13 08
mineralspa1@gmail.com

A bientôt

Sylvie & Karine

MINERAL ‘ SPA

( à coté du Auchan)
8 TER DU CHEMIN DE SAINT JACQUES
86110 MIREBEAU
Tarifs applicables à partir du 1 septembre 2020

