
   SOINS DU CORPS RELAXANTS

HORAIRES

Lundi • Mardi • Mercredi •
9h00 - 12h00
14h00 - 19h00 

Soins visage

Hammam

UV

Soins corps

Maquillage

Epilations

BIENVENUE DANS

Un écrin de bien-être et de douceur vous accueille au cœur du Fenouiller.

A deux pas de l’océan, off rez-vous une pause détente au calme dans un 
espace neuf entièrement dédié aux soins et à la beauté.

Découvrez les bienfaits de la cosméto-énergie le temps d’une ou plusieurs 
séances... Plongez dans les délices des 
Rituels du Hammam...

Ressourcez-vous.

Les produits utilisés sont formulés à base de 
principes actifs 100 % naturels.

Parking privé devant l’institut.

20 rue des Carrières - 85800 Le Fenouiller

Tél. 02 51 60 28 57
 www.institut-lemondedefl o.com

Le Fenouiller

Direction Challans • 15’ 

Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie • 5’ 
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Jeudi • Vendredi •
9h00 - 19h00 journée continue

Samedi •
9h00 - 16h30 journée continue

lemondedefl o@orange.fr •          /LeMondedeFlo

&S�� & B�����

Gommage corps • 15’ 20,00 €
Idéal en préparation des soins ou de l'épilation, le gommage permet de nettoyer la peau en 
profondeur en exfoliant les cellules mortes de la couche supérieure de l'épiderme. En été, il 
permet également d'embellir et de prolonger le bronzage.

Soin Californien • 60’ 61,00 €
Soin Corps relaxant • Origine : Etats-Unis
Partant d'effl  eurages doux et enveloppants, les manœuvres s'enchaînent et s'intensifi ent 
pour soulager les tensions plus profondes. L'approche globale de ce soin permet d'atteindre 
la détente du corps et l'apaisement des émotions. 

Modelage doux et profond de la tête aux pieds

Soin Balinais • 60’  61,00 €
Soin Corps musculaire antistress • Origine : Pacifi que
Infl uencé par les médecines chinoise et indienne, le soin Balinais est un modelage complet, à 
la fois doux et tonique, relaxant et énergétique, qui permet d’évacuer le stress mais égale-
ment d’harmoniser le physique et le mental.

Modelage tonique de la tête aux pieds

Soin Vaï Miti Roa • 75’ 75,00 €
 • 90’ 90,00 €
Soin Corps et Visage antistress aux épices • Origine : Pacifi que
Aloha ! Maeva…Une vague perpétuelle, comme une respiration, rythme ce soin complet du 
corps et du visage. Toutes les tensions, les crispations, sont évacuées avec force et douceur, 
balayées dans l’écume du geste… Le corps est tonique, détendu et serein comme après un 
plongeon dans les abysses de l’océan…

Gommage complet noix de coco-litchee et sable • Modelage drainant et décontractant à 
l’huile bleue au méli-mélo d’épices douces

Soin Tui Na Zen • 75’ 75,00 €
 • 90’ 90,00 €
Soin Corps et Visage ressourçant aux pierres chaudes • Origine : Chine
Ce modelage est inspiré du plus ancien et plus complet des arts thérapeutiques de la tradi-
tion chinoise. Profond, vigoureux et tonique, il agit sur la circulation du QI (énergie vitale) 
dans le corps. Cette adaptation originale pour l’esthétique fait de ce soin unique un moment 
précieux de bien-être durable et d’harmonie...

Modelage TUI NA-AN MO du corps et du visage aux huiles chaudes • Application d’argile 
et pierres chaudes

Soin Cocoon • 45’ 45,00 €
Soin Dos aux pierres chaudes • Origine : Chine
Ce modelage est inspiré du plus ancien et plus complet des arts thérapeutiques de la tradi-
tion chinoise... Profond, vigoureux et tonique, il agit sur la circulation du QI (énergie vitale) 
dans tout le corps... 

L’intervention douce de l’argile et des pierres chaudes amplifi e le ressourcement psy-
chique et physique • Les tensions et les émotions sont libérées

Soin Jambes Légères • 60’ 55,00 €
Drainer Jet • Ventouses mécaniques chinoises
Utilisées depuis des millénaires en Chine, les ventouses permettent de drainer le corps pour 
évacuer les toxines, amincir et relaxer. L'action sur les méridiens énergétiques rééquilibre et 
dynamise, et l'action sur les muscles génère une détente profonde.

Enveloppement à l'argile • Passage des ventouses du drainer jet • Application d'une 
crème aux algues et aux huiles essentielles.

} Cure de 5 séances • Soin Jambes Légères 225,00 €

   SOINS DU CORPS TRAITANTS



   SOINS DU VISAGE RELAXANTS

Lèvres 8,00 €
Menton  8,00 €
Sourcils 8,00 € 
Lèvres + Sourcils 12,00 €
Lèvres + Menton 12,00 €
Côtés / Pattes / Joues 9,00 €
Visage • Lèvres + Sourcils + Menton + Côtés / Pattes 22,00 €
Nuque 7,00 €
Aisselles  11,00 € 
Maillot Classique 11,00 € 
Maillot Brésilien  15,00 €
Maillot Intégral  20,00 €
Entre-Fesses 7,00 € 
Fesses entières 15,00 €
Bras 16,00 € 
Cuisses 18,00 € 
1/2 Jambes  17,00 € 
1/2 Jambes + Maillot Classique + Aisselles  33,00 €
1/2 Jambes + Maillot Brésilien + Aisselles  38,00 €
1/2 Jambes + Maillot Intégral + Aisselles  42,00 €
Jambes Complètes  25,00 €
Jambes Complètes + Maillot Classique + Aisselles 37,00 €
Jambes Complètes + Maillot Brésilien + Aisselles 41,00 €
Jambes Complètes + Maillot Intégral + Aisselles 46,00 €

Soin spécifique Ado • – de 18 ans • 45’ 40,00 €

Soin Pureté du Visage • Oxygénant & Purifiant • 60’  52,00 €
Soin Détoxinant du Visage • Régénérant & Reboostant • 60’  52,00 €
Soin Apaisant du Visage • Rafraîchissant & Cicatrisant • 60’ 52,00 €
Soin Hydratant du Visage • Ressourçant • 60’  52,00 €
Soin Anti-âge du Visage • Bain de Jouvence • 60’  52,00 € 

+ Option Drainer Jet • Ventouses mécaniques chinoises 11,00 € 
Détoxination, régénération cutanée, rajeunissement naturel, revitalisation de la peau.

} Forfait 3 Soins du Visage relaxants 138,00 €

Soin Visage & Dos • 75’  62,00 €

} Forfait 3 Soins Visage & Dos 168,00 €

Beauté des Mains • 60’  45,00 €
Manucure, Gommage, Masque, Modelage

Manucure 25,00 €

Pose vernis classique 8,00 €

   SOINS DU VISAGE TRAITANTS

   RITUELS DU HAMMAM

   SOINS DES MAINS

   MAQUILLAGE

   ÉPILATION TRADITIONNELLE
   SOINS DES PIEDS

Maquillage Jour 23,00 €
Cours Individuel d’Auto Maquillage • 60’ 50,00 € 
Rehaussement de Cils 37,00 €
Décoloration Lèvres 13,00 €
Teinture Cils 15,00 €
Teinture Sourcils 13,00 €

Mariage
Maquillage Mariée + Essai 36,00 €
Devis prestation mariage sur mesure • consultation personnalisée 25,00 €
Remboursé à la facturation de la prestation, consultez-nous pour les détails

Beauté des Pieds • 60’ 45,00 €
Pédicure, Gommage, Thalasso, Enveloppement

Pose vernis classique 8,00 €

Soin traitant Contour des Yeux Drainer Jet • Poches & Cernes • 30’  30,00 €

} Cure de 5 Soins 125,00 €

Soin traitant Visage Drainer Jet • Éclatant & Défatigant • 45’  45,00 €

} Cure de 5 Soins 175,00 €

Hammam Libre Individuel • sur rendez-vous 20,00 € 

Le Rituel d’Orient • 40,00 €
Hammam, Gommage au savon de Beldi 

Le Rituel de Marrakech • 50,00 €
Hammam, Modelage 30’ à l’huile somptueuse au zeste d’agrumes

Le Rituel de la Sultane • 60,00 €
Hammam, Gommage au savon de Beldi, Modelage 30’ à l’huile somptueuse 
au suc d’écorces rares

   CABINE DE SOINS EXTÉRIEURE
En été, profitez de votre soin en plein air dans un cadre exceptionnel, au 
calme et au vert, sous la superbe pergola.

   SOLARIUM (UV)

La séance • lunettes offertes 12,00 € 

} Forfait 5 séances • lunettes offertes 43,00 €

} Forfait 10 séances • lunettes offertes 73,00 €

Pose Couleur• pieds ou mains 25,00 €
Forfait • pieds & mains 45,00 €
Dépose + pose couleur • pieds ou mains 30,00 €

Pose French Manucure • pieds ou mains 30,00 €
Dépose + pose French Manucure  • pieds ou mains 35,00 €

Dépose seule • pieds ou mains 20,00 €

+ Option Vital Nail Skin • Protection & système peel-off 10,00 €

   VERNIS SEMI-PERMANENT


