MASSAGES

FORMULES RELAXANTES

soins de détente d'une heure à but non thérapeutique
Massage oriental aux huiles tièdes
64,50€
Massage indien
64,50€
Massage californien
64,50€
Massage africain au beurre de karité
64,50€
Massage thaï ( habillé au sol)
64,50€
Massage thaïshi (sur table)
64,50€
Massage aux pierres chaudes
64,50€
Massage aux bambous
64,50€
Massage aux pochons
64,50€
Massage « materna » femme enceinte
64,50€
Massage de 15 mn (au choix : dos, pieds, mains, tête)
20,00€
Carte plaisir 5 massages au choix
289€
(validité 6 mois, nominative)

HAMMAM ET BAINS
Hammam 30 mn
Hammam en duo
Hammam pureté hammam+gommage savon noir
Hammam bien-être hammam+30mn de massage corps
Hammam bien-être en duo
Balnéo avec jets et bulles
Balnéo bien être balnéo+15mn de massage corps

18,50€
31,00€
61,50€
58,50€
111,00€
27,00€
47,00€

SOINS CORPS
Gommage sucré ou salé
Gommage oriental savon noir hammam
Soin du dos
Soin jambes lourdes
Enveloppement chocolat avec onction
Enveloppement karité avec onction
Boue de guérande avec onction

52,00€
61,50€
51,00€
51,00€
61,50€
61,50€
61,50€

(apaises les tensions musculaires et articulaires)

Soin du buste

TARIFS 2018

A offrir ou à s'offrir
seul ou à 2 dans notre cabine duo

LES CLES un soin visage couplé avec un soin corps
Clé zen soin visage et massage du dos aux pierres chaudes
Clé de pureté un hammam ou une balnéo et soin visage
Clé orientale soin visage et massage oriental
Clé africaine soin visage et enveloppement au beurre de karité
Clé de gourmandise soin visage et enveloppement chocolat
Clé de douceur soin visage et un gommage corps avec onction
Clé duo 2 soins visage et 2 massages au choix
LES REVES 2 h de soins du corps
Rêve gourmand hammam, enveloppement chocolat, massage corps
Rêve marin balnéo, gommage salé, enveloppement d'algues, massage dos 15 mn
Rêve tropical balnéo,gommage,massage corps
Rêve d'orient hammam,gommage savon noir,rassoul,massage oriental
Rêve africain gommage,enveloppement karité, massage africain
Rêve thaïshi soin des pieds thaî,gommage corps,massage thaïshi
Rêve des jeunes de 6 à 15 ans Hammam ou bain 20 mn et 30 mn de massage

80€
80€
122€
122€
122€
122€
244€
141€
141€
141€
141€
141€
141€

salle pour les soins en duo
HAMMAM privé

55€
282€

ou enveloppement chocolat et 15 mn de massage

Rêve pour deux hammam ou balnéo, 2 gommages,rassoul 2 massages
LES SPAS 3h45 de bonheur
Spa oriental hammam, gommage au savon noir, enveloppement au rassoul,bain de pétales de roses,
soin du visage, massage oriental.
249€
Spa marin hammam, gommage salé, enveloppement d'algues, balnéo, soin du visage,
massage corps.
249€

www.institutcalypso.fr

01.30.40.13.64
2 rue de Taverny
95550 Bessancourt

LES EVENEMENTS

Forfait mariage pour Elle et Lui
Forfait groupe (plus de 15 ans)

150€/pers

séance de hammam et 10 mn de massage
de 6 à 15 ans
hammam 15 mn ou bain 15 mn,massage 15mn et goûter

Forfait groupe jeunesse

pour les groupes 3 personnes minimum et 6 personnes maximum
pour les groupes le linge n'est pas fourni

25€/pers

51,00€

Pour votre confort nos tables de massages sont équipées de matelas chauffants.
Nous fournissons les serviettes et les sous vêtements jetables.
Nous vous offrons thé,tisane,café ou rafraichissement.

HOMMES
&
FEMMES

ouverture:
lundi 14h30-19h00
mardi, jeudi, vendredi 9h30-19h00
mercredi,samedi 9h30-18h00
les produits utilisés pour les soins et les épilations sont de
fabrication française

Idée cadeau pensez Calypso
Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et
professionnelle.Toutes nos esthéticiennes sont diplômées d'état.
Tous nos massages et nos soins sont à but non thérapeutique.

Bien-être, détente, beauté … offrez un cadeau original
et personnalisé avec les chèques cadeaux Calypso*
*Valables un an à compter de la date d'achat

SOINS MINCEUR ET FERMETE
Cure minceur, cure anti-cellulite, cure thalasso, cure remise en
forme, cure pour homme, cure après bébé... du sur mesure
adapté à tous vos besoins.
Durant chaque cure minceur nous vous aiderons avec le contôle
de vos mensurations et des conseils en hygiène alimentaire.

Venez faire gratuitement un bilan minceur ou remise en forme.

FORFAIT BASIC ENVELOPPEMENT 1h :
Chaque séance débute par du palper-rouler ou un modelage
drainant puis vous passerez 20 mn dans l'enveloppement
adapté à vos besoins la séance se termine par un modelage du dos.

Enveloppement 3 algues minceur
Enveloppement amazonien minceur localisée
Enveloppement fermeté ou détente
Une séance
61,50€
Cures: 10 séances 525€, 5 séances 285€
FORFAIT BASIC 45mn :
Palper-rouler manuel avec modelage du dos
Drainage lymphatique esthétique avec modelage du dos
Appareil de pressothérapie avec modelage du dos
Appareil de gymnastique passive avec onction cuisses et ventre
programme musculation, raffermissement, ou activation du brûlage des graisses

Une séance
61,50€
Cures: 10 séances 525€, 5 séances 285€
FORFAIT HYPER MINCEUR FERMETE :
Pour un résultat maximum de minceur et de fermeté les séances
hyper minceur fermeté comportent une séance de gymnastique ou
de presso suivie d'un enveloppement ou de palper-rouler manuel.
La séance se termine par un modelage du dos.

Une séance
77,00€
Cures: 10 séances 675€, 5 séances 360€
FORFAIT DRAINAGE MINCEUR ET FORME :
Pour cette cure le drainage sera obtenu avant l'enveloppement
grâce aux jets et aux buses massantes de la balnéo, ce qui
permettra de renforcer au maximum l'élimination des toxines.
La séance se termine par un modelage du dos.

Une séance
77,00€
Cures: 10 séances 675€, 5 séances 360€

EPILATIONS

SOINS VISAGE
Avec les soins visage d'une heure une retouche des sourcils (à la
pince) vous sera offerte.

Demi-jambes
15,50€
Jambes complètes
25,50€
Trois quarts jambes
20,50€
Lavande, Romarin coktail de vitamines A, Cet E
Cuisses
18,50€
Soin nourrissant
61,50€ Bras
16,00€
Banane, repulpe et revitalise
Aisselles
11,50€
Soin apaisant
61,50€ Maillot
11,50€
Myrtilles, renforce la structure capillaire
String
13,50€
Soin jeunesse
61,50€
Maxi string
16,50€
Acérola, réparateur et anti-radicalaire
Intégral uniquement pour elle
26,00€
Soin liftant, raffermissant
61,50€
Entre-fesses
uniquement pour elle
6,00€
Cramberries, lisse et galbe
10,00€
Soin purifiant équilibrant
61,50€ Fesses
Jambes
complètes
+
maillot
+
aisselles
43,50€
Arbre à thé assainissant
34,50€
Soin anti-âge liftant remodelant
81,50€ Demi-jambes + maillot + aisselles
Dos
28,50€
Ionisation et stimulation musculaire profonde
15,00€
Séance lifting doux 30 mn ionisation et musculation 41,50€ Torse
Ventre
16,50€
Soin ado (- 18 ans) 45mn
41,50€
Torse + ventre
30,00€
Torse + dos
40,00€
BEAUTE
Torse + ventre + dos
55,00€
Sourcils création de ligne
11,00€
Maquillage
29,50€ Sourcils entretien
9,50€
Maquillage de composition (soirées à thème)
38,00€ Lèvre
8,50€
Cours d'auto maquillage
45,00€ Lèvre + menton
10,50€
Teinture des cils
13,50€ Lèvre + menton + cou
13,00€
Teinture des sourcils
10,50€ Lèvre +menton + cou + joues
16,50€
Manucure
26,00€
Soin des pieds avec bain relaxant
34,00€
Pose de vernis laqué
6,00€
BRONZAGE
Pose de vernis french
9,00€
Vernis permanent (mains ou pieds )
30,00€ Séance UV la minute
0,50 €
Limage ou Dépose vernis permanent
15,00€ Lunettes
5,50€
« attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des
Dépose plus pose
35,00€
cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence
Soin express coup d'éclat
Soin hydratant

30mn

41,50€
61,50€

d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires
encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est
interdite aux personnes de moins de 18 ans. Vous devez porter des lunettes de protection."

