Tarifs des soins Homme / Femme

AU CŒUR DE VOTRE BEAUTE

Centre Esthétique - Minceur - Maquillage Permanent - Ongles - Bronzage

AU CŒUR DE VOTRE BEAUTÉ

CENTRE ESTHÉTIQUE – MASSAGES
SPA CINQ MONDES
Concept beauté est aux petits soins pour vous, avec une seule idée : vous
chouchouter et faire de vos instants passés dans notre institut, des moments de
détente et de bien-être uniques grâce à une sélection de soins et traditions de beauté
sur mesure, empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial.
Pour Elle et pour Lui, bénéficiez des labels de qualité de nos marques partenaires :
CINQ MONDES, PHYTOMER, PRONAILS, CHARME D’ORIENT, CARLINA
Le centre est équipé des derniers appareils de haute technologie, pour des
traitements anti-âge et minceur.

69 rue de Bénodet- 29000 Quimper
02 98 90 13 72
www.concept-beaute.com
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ONGLES by PRONAILS
MANUCURE
POSE DE VERNIS					8€ / 11€
DÉMAQUILLAGE					2€ / 3€
LIMAGE							4€ / 6€
MANUCURE 20 mn					22€ / 25€

Limage, soin des cuticules

					
MANUCURE + POSE DE VERNIS			

25€ / 29€

MANUCURE PREMIUM 45 mn				45€ / 49€
Limage, cuticules, gommage, masque, massage, polissage, vernis

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
Sec immédiatement, dure jusqu’à 3 semaines

COULEUR
FRENCH

FORFAIT DÉPOSE + POSE				

32€ / 35€
37€ / 39€
45€ / 50€

DÉPOSE SEMI-PERMANENT				19€ / 22€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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ONGLES by PRONAILS
PÉDICURE
POSE DE VERNIS					8€ / 11€
DÉMAQUILLAGE					2€ / 3€
LIMAGE							4€ / 6€
BEAUTÉ DES PIEDS 					

35€ / 39€

BEAUTÉ DES PIEDS + POSE DE VERNIS			

38€ / 42€

SOIN RÉPARATEUR CALLUS 				

49€ / 55€

Limage, jacuzzi, polissage, mousse hydratante

Limage, jacuzzi, cuticules, soin anti-callosités, gommage, massage, vernis

Le temps de séchage du vernis sur les ongles de pieds peut être assez long.
Pour un résultat irréprochable : Prévoyez des chaussures adaptées.
POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT

COULEUR

32€ / 35€

POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT

FRENCH

37€ / 39€

Sec immédiatement, dure jusqu’à 3 semaines

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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BRONZAGE PAR BRUMISATION
BRONZAGE INSTANTANÉ SANS UV
B.O.T.A.N est un rituel bien-être pour une peau sublime, lumineuse et hydratée,
un bronzage exceptionnel, longue durée.
SÉANCE TAN VISAGE et DECOLLETÉ			

9€ / 12€

SÉANCE TAN CORPS					29€ / 32€
6 TANS VISAGE						45€ / 55€
6 TANS CORPS						145€ / 155€

MON SECRET BEAUTÉ,
POUR UN HÂLE NATUREL
ET UNE PEAU MAGNIFIQUE
sans paraben, testé dermatologiquement

Pour un résultat exceptionnel :

•
•
•
•
•
•

Réalisez un gommage à la maison ou à l’institut avant la séance
Evitez crèmes et parfum 2 heures avant la séance
Prévoyez des vêtements sombres et plutôt amples le jour de la séance
Evitez le contact de l’eau ou une activité physique durant 6 heures, le bronzage
s’intensifie pendant 24 à 48h
Appliquez un vernis sur vos ongles pour éviter leur pigmentation
Renouvelez l’expérience dès que vous le souhaitez

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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CENTRE DE BRONZAGE UV
CABINES DE BRONZAGE UV CLIMATISÉES
BRONZAGE UV À LA SÉANCE
ERGOLINE 300 SUPER POWER
Séance UV 10 mn				6€
Séance UV 15 mn				9€
Séance UV 20 mn				12€
Séance UV 25 mn				15€
BLUE MOON ET ERGOLINE INSPIRATION 400
Séance UV 10 mn				7€
Séance UV 15 mn				10.50€
Séance UV 20 mn				14€
Séance UV 25 mn				17.50€
Voir conditions à l’institut

« Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers
de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence 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. Porter les lunettes de protection fournies. »
6

MAQUILLAGE PERMANENT DES SOURCILS
Le maquillage permanent permet de densifier, de redessiner entièrement ou de
rehausser votre ligne de sourcil. La méthode consiste à recréer chaque poil,
spectaculaire et insoupçonnable, le sourcil, toujours parfait, devient l’accessoire
qui sublime votre regard.
Les nouvelles techniques de Dermopigmentation permettent des résultats très naturels,
qui vont donner intensité et peps au regard, et permettre de corriger ses petites
imperfections.
Après avoir défini sur mesure avec vous la ligne et la teinte à donner à vos sourcils,
dessinés au crayon,la technicienne va ensuite reconstruire le sourcil à l’aide de son stylo
mécanique, poil à poil pour un effet très naturel. Les pigments minéraux purs et sans
allergènes sont injectés de manière très superficielle pour ne pas dénaturer leur couleur
et ne provoquer aucune cicatrice.
La dermopigmentation permet de redessiner le sourcil, soit entièrement, soit
partiellement, pour combler les trous, redresser la queue, donnner de la hauteur… C’est
une prestation sur mesure. En Dessinant les poils un à un, la technicienne obtient un
résultat très naturel, et parfaitement adapté à la structure de votre visage et à votre
carnation.
Un peu foncé au départ, le résultat est définitif après 4 à 5 jours (environ 30% d’intensité en moins). Parfaite cicatrisation en 15 jours.
Trois à six semaines après la séance, on procède à une retouche. Ensuite, la technique demande un entretien régulier, tous les 6 à 12
mois pour les teintes claires, tous les 12 à 18 mois pour les brunes.
CRÉATION SOURCILS 		

		

350€

2 séances : création de la ligne + retouche

ENTRETIEN (suite à une création effectuée dans notre institut)
-50% du prix initial de la prestation réalisée

7

MAQUILLAGE PERMANENT DES YEUX
Offrez-vous un regard profond, intense, expressif et étincelant
Le tracé de l’eye liner souligne la forme de vos yeux, gagnez du temps avec le maquillage
permanent des yeux avec un trait d’eye liner précis et parfait.
Après avoir déterminé au crayon la forme, le style, l’épaisseur et l’intensité souhaitée,
vous choisirez entre un eye liner supérieur et / ou inférieur.
La densification ciliaire souligne le regard, par un tracé au raz des cils donnant l’illusion
de cils plus fournis.
EYE LINER LARGE 				
2 séances : création de la ligne + retouche

350€

EYE LINER FIN					250€
2 séances : création de la ligne + retouche

EYE LINER BAS 				

190€

2 séances : création de la ligne + retouche

ENTRETIEN (suite à une création effectuée dans notre institut)
-50% du prix initial de la prestation réalisée
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MAQUILLAGE PERMANENT DES LÈVRES
Redonnez éclat et fraicheur à votre visage tout en lui préservant son identité
naturelle.
En vieillissant, les lèvres perdent en pigmentation, le contour est irrégulier,
elles s’affinent, les commissures s’affaissent…
Le maquillage permanent des lèvres permet :

•
•

De redéfinir un contour régulier et naturel, d’agrandir des lèvres trop fines, de corriger une asymétrie, redessinées les lèvres retrouvent toute leur sensualité.
De redonner de l’éclat par le remplissage des lèvres avec un fondu complet de la
couleur pour un effet naturel.

Nous adaptons la couleur à votre style et votre carnation.
CRÉATION CONTOUR ET REMPLISSAGE

450€					

2 séances : création + retouche

CRÉATION CONTOUR SEUL			
2 séances : création + retouche

350€

ENTRETIEN (suite à une création effectuée dans notre institut)
-50% du prix initial de la prestation réalisée
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MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
ET BAR À SOURCILS
MAQUILLAGE JOUR						25€ / 30€
FORFAIT MAQUILLAGE MARIÉE+ ESSAI				

45€ / 55€

RÉHAUSSEMENT DE CILS					55€ / 60€
Découvrez la nouvelle technique qui embellit votre regard, ce procédé redresse
les cils naturellement. Il s’agit d’appliquer une forme bombée en silicone sur les
paupières adaptée à la taille de vos cils, puis un travail minutieux de cils à cils vient
recourber les cils depuis la racine et regagner ainsi toute la longueur du cil. Le
regard est plus ouvert, le résultat plus que naturel. Une prestation que vous
pourrez conjuguer immédiatement avec la teinture des cils pour un résultat plus
intense.
TEINTURE CILS							15€ / 18€
RESTRUCTURATION ET MISE EN BEAUTÉ DES SOURCILS

25€ / 29€

RESTRUCTURATION SEULE					15€ / 18€
La restructuration des sourcils est une épilation précise et minutieuse à la pince qui
permet de redessiner la ligne de vos sourcils afin de mettre en valeur votre regard et vos
yeux, tout en respectant l’harmonie de votre visage. Les modes et les goûts changent au
fil du temps, les sourcils, traumatisés par des épilations répétées se retrouvent clairsemés,
anarchiques, trop courts, trop droits, voire tombants… Alors le regard s’éteint et perd
tout son charme. Nos esthéticiennes maîtrisent toutes les subtilités d’un remodelage
à la pince des sourcils pour intensifier, souligner votre regard et redéfinir la ligne et
la courbe de vos sourcils.
TEINTURE DES SOURCILS

12€ / 15€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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MASSAGE AYURVÉDIQUE tonifiant
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile
chaude propose une alternance de rythmes variés. Hérité de l’Inde ancienne,
l’Ayrurvéda, est une pratique millénaire issue des principes de la médecine
traditionnelle indienne fondée il y a environ 5000 ans. Tous les soins qui en découlent
travaillent en priorité les tensions musculaires par des gestuelles profondes et
une sollicitation respiratoire qui permettent d’apporter une relaxation
et une régénération absolue.
MASSAGE AYURVÉDIQUE 45 min

		55€ / 59€

MASSAGE AYURVÉDIQUE 60 min			 69€ / 75€
FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

RITUEL BENGALORE, INDE
Inspirées de l’Ayurvéda, nos recettes de beauté indiennes utilisent des huiles aux
propriétés nourrissantes, réparatrices et reconnues depuis des millénaires.
GOMMAGE AUX ÉPICES
+ MASSAGE AYURVÉDIQUE 90 min		

105€ / 115€

GOMMAGE SEUL 30 min

39€ / 45€

				

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE délassant
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi Lomi utilisant des
pressions et mouvements longs et continus des avants bras de la praticienne. Les
délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable
expérience de lâcher prise.
MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE 60 min		

69€ / 75€

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE 90 min		

99€ / 109€

FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

RITUEL DES ÎLES POLYNÉSIENNES
La pharmacopée polynésienne est riche de 2000 plantes et végétaux, utilisés depuis
des siècles par les guérisseurs polynésiens pour leur efficacité reconnue. Parmi ces
plantes on trouve le Monoï de Tahiti, véritable huile sacrée et le Noni aux propriétés
protectrices et réparatrices.
GOMMAGE SUBLIME AU MONOÏ
+ MASSAGE DE POLYNÉSIE 90 min		

105€ / 115€

GOMMAGE SUBLIME AU MONOÏ
+ MASSAGE DE POLYNÉSIE 120 min		

135€ / 145€

GOMMAGE SEUL 30 min 				

39€ / 45€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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MASSAGE BALINAIS décontractant
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais
au «Baume Fondant aux Noix Tropicales».
Ce massage relaxant, dynamisant, circulatoire et énergétique répond aux demandes
de bien être, de détente et de relaxation du corps et de l’esprit.
Remodèle la silhouette, diminue les troubles circulatoires et la cellulite.
MASSAGE BALINAIS 60 min				69€ / 75€
MASSAGE BALINAIS 80 min				90€ / 100€
FORFAIT DE 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

RITUEL DE BALI
Il existe une véritable tradition de gestuelles ancestrales permettant de réveiller l’éclat
du teint et de purifier la peau grâce à l’association d’extraits de fruits tropicaux. Leurs
notes épicées éveillent les sens, d’autres techniques alliant des étirements doux issus
de la tradition Thaï et des lissages traditionnels Balinais offrent une détente profonde et
assouplissent les articulations du corps.
GOMMAGE PURÉE DE PAPAYE + MASSAGE BALINAIS 90 min

105€ / 115€

GOMMAGE PURÉE DE PAPAYE + MASSAGE BALINAIS 110 min 125€ / 140€
GOMMAGE SEUL 30 min					39€ / 45€
Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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MASSAGE ORIENTAL
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile
d’Argan chauffée et délicatement parfumée.
Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de tension et vous procurent
un état de pur bien être.
MASSAGE ORIENTAL 30 min			
			45 min			
			60 min			
			90 min			

45€ / 49€
55€ / 59€				
69€ / 75€
99€ / 109€

FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

RITUEL DE L’ORIENT
Le rituel de purification pour faire peau neuve et protéger sa peau
GOMMAGE AU SAVON NOIR
+ MASSAGE ORIENTAL 75 min		

89€ / 99€

GOMMAGE AU SAVON NOIR
+ MASSAGE ORIENTAL 90 min		

105€ / 115€

GOMMAGE AU SAVON NOIR
+ GOMMAGE ORIENTAL 120 min

135€ / 145€

GOMMAGE SEUL 30 min			

39€ / 45€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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SHIATSU
WELL-BEING SHIATSU
Massage énergétique qui vise à retrouver un équilibre en débloquant les nœuds
énergétiques du corps par pression des mains (sur les trajets d’énergie).
C’est un soin beaucoup plus profond qu’un modelage relaxant car ses effets sont non
seulement immédiats mais se ressentent également plusieurs jours après le soin.
SHIATSU 60 min				

69€ / 75€

SHIATSU 90 min					99€ / 109€
FORFAIT 6 SHIATSU (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

THAILANDAIS
Unique et traditionnel, dynamique et profond, assure détente, relance de l’énergie,
regain de vitalité et apaisement mental, la pratique régulière du massage Thaï rend la
vie quotidienne plus harmonieuse.
MASSAGE THAILANDAIS 60 min			69€ / 75€
MASSAGE THAILANDAIS 90 min 			

99€ / 109€

FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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ABHYANGA
Massage indien à l’huile de sésame tiède. Enveloppant et cocooning, ce massage
assure détente, harmonie et vitalité.
MASSAGE ABHYANGA 60 min					69€ / 75€
FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES ET SEMI
PRÉCIEUSES
Améthyste, quartz rose ou magnésite possèdent des propriétés énergétiques !
Repos de l’âme et de l’esprit avec ce massage très apaisant et unifiant grâce à une gestuelle
lente et enveloppante. Ce soin permet un relâchement des tensions physiques et psychologiques
liées au stress… Le mélange des pierres chaudes, froides et semi précieuses apportent tous les
bienfaits énergétiques.
Ce massage aux pierres chaudes combine les vertus de la chaleur et du toucher. La chaleur
transmise lors du massage se répand en profondeur pour réchauffer le corps transmettant
sérénité et une réelle sensation de bien-être.
La douceur des galets, lorsqu’ils glissent sur la peau, conduit à un état de relâchement complet.
Les muscles se relaxent, les tensions fondent.
Ce massage peut se pratiquer sur des personnes habillées de vêtements légers et confortables.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES ET PRÉCIEUSES 60 min
FORFAIT 6 MASSAGES (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)

69€ / 75€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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LES SOINS VISAGE
Après avoir passé plusieurs années à parcourir la planète
des cultures ancestrales de la beauté et de bien-être du
monde, Jean Louis Poiroux a rassemblé les meilleurs
soins, massages et produits cosmétiques dans les SPAS
internationaux les plus prestigieux.
Cinq Mondes s’affirme aujourd’hui comme le pionner et
spécialiste français des soins cosmétiques professionnels
du Spa.

SOIN MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT 30 min			

39€ / 45€

SOIN MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR 50 min		

59€ / 65€

SOIN MASSAGE DU VISAGE PERFECTEUR DE PEAU 60 min

65€ / 72€

Rituel Fleurs de Bali

Rituel aux cinq Fleurs

Rituel Fleurs et Fruits de Bali

SOIN MASSAGE « KO BI DO »
Liftant et Repulpant			

60 min 				75€ / 85€
90 min				99€ / 109€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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LES SOINS PHYTOMER
Pour des soins exceptionnels de sensorialité et d’efficacité.
DE LA MER À LA PEAU

Parce que les bienfaits de la mer sont immenses et fascinants, PHYTOMER en a fait des
produits d’une efficacité exceptionnelle. Parce que la biotechnologie permet d’obtenir des
actifs naturels purs et uniques, PHYTOMER a créé un Laboratoire de Recherche de pointe.
Parce que c’est entre les mains des professionnels que la peau est la plus belle, PHYTOMER
délivre dans les spas son incroyable expérience de soin.

PIONNIER EN BIOTECHNOLOGIES MARINES

Dans la baie du Mont Saint-Michel, le laboratoire PHYTOMER étudie l’incroyable biodiversité
de la mer pour mettre au point les formules de demain : naturelles, performantes et
respectueuses de l’environnement. Il s’appuie sur des programmes exclusifs de cultures en
eau de mer qui garantissent un niveau de pureté et d’efficacité optimal tout en préservant les
ressources naturelles. Pionnier en soin, le laboratoire PHYTOMER est surtout l’un des seuls
au monde à maîtriser les biotechnologies marines. Cette méthode de pointe consiste à utiliser
des micro-organismes marins pour produire des actifs totalement inédits et naturels.

SOINS VISAGE
ACNIPUR soin solutions imperfections 45 min			

50€ / 55€

CITADINE soin fraicheur de peau anti-pollution 60 min		

60€ / 70€

HYDRABLUE soin désaltérant repulpant 60 min		

60€ / 70€

RÉVÉLATION LUMIÈRE soin éclat uniformisant 60 min		

60€ / 70€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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DOUCEUR MARINE soin réconfortant apaisant 60 min			

60€ / 70€

INTENTION JEUNESSE soin correction rides raffermissant 60 min

60€ / 70€

SOIN PIONNER révélateur de jeunesse 75 min			

75€ / 85€

PEAU NEUVE AU MASCULIN soin visage pour homme 60 min		

60€ / 70€

OPTION MODELAGE DU DOS 15 min				15€ / 17€

SOINS CORPS
VOILE DE SATIN gommages aux cristaux de sel 30 min			

35€ / 40€

MODELAGE DOS DETOX soin déstressant 30 min			

35€ / 40€

JAMBES LÉGÈRES soin confort des jambes 30 min			

35€ / 40€

SOINS BIEN ÊTRE
«SEA HOLISTIQUE» MASSAGE ESCAPADE BEAUTÉ

Soin visage coup d’éclat suivi d’un massage corps relaxant, tout l’art du massage dans un soin de remise
en beauté et en forme pour un corps et un esprit détendus et revigorés, soin ultra relaxant

					90 min			

90€ / 100€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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1ER RITUEL DE BEAUTÉ pour les 10 / 14 ans
Pour être à votre écoute et vous permettre de partager ces petits instants de bonheur
avec vos enfants, nous avons mis en place des soins et des services pour tous les
âges et toutes les occasions.
Nous avons créé le premier rituel de beauté pour les 10 / 14 ans.
SOIN PEAU CLEAN AVEC PETITS CONSEILS 30 min

30€ / 35€

LE PETIT MODELAGE DU DOS AU CHOCOLAT 20 min

25€ / 29€

LE PACK TEENIE 70 min				69€ / 79€
soin visage + modelage du dos + manucure

MASSAGE CALIFORNIEN
Beauté et sensualité, des nectars aux parfums subtils pour un moment de plénitude
absolu… la peau est douce et soyeuse, l’esprit au repos.
MASSAGE CALIFORNIEN
				30 min			
				45 min			
				60 min 			
				75 min			

39€ / 45€
50€ / 55€
65€ / 75€
80€ / 90€

MASSAGE À LA BOUGIE « éveil des sens »
				45 min 		
				60 min 			
				75 min			

50€ / 55€
65€ / 75€
80€ / 90€

Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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MASSAGE ANTI STRESS DU DOS
Objectif : Détendre les tensions !
Massage anti stress du dos
			20 min			
			30 min			

25€ / 30€
35€ / 40€

MASSAGE RELAXANT ET DECONTRACTANT
Massage relaxant et décontractant de tout l’arrière du corps
			30 min			
35€ / 40€
			40 min			
45€ / 50€

MASSAGE ZEN
Massage relaxant du visage, du décolleté des trapèzes et du cuir chevelu.
			20 min			
25€ / 30€
			30 min			
35€ / 40€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
La réflexologie plantaire est un massage des pieds qui comporte une phase d’étirements
puis de digito-pression des pieds. Massage extrêmement agréable et relaxant, il permet de
détendre l’ensemble du corps. En effet, nos pieds qui possèdent plus de 7000 terminaisons
nerveuses reliées à toutes les régions du corps est un véritable miroir de notre corps.
La réflexologie plantaire peut être reçue par des personnes de tout âge, du bébé (temps
adapté) à la personne âgée.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 45 min		 55€ / 60€
FORFAIT 6 SOINS (5 ACHETÉS + 1 OFFERT)
Massages de bien-être, non thérapeutiques

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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STRUCTURAL REMODELING SYSTEM
RAJEUNIR ( SANS CHIRURGIE) DEVIENT POSSIBLE
R.M.D offre un remodelage révolutionnaire grâce à la synergie de 5 technologies
scientifiquement prouvées pour obtenir de manière non invasive les résultats de
remodelage de la peau les plus remarquables en traitant chaque problème à la
source.
Cet appareil recourt de façon optimale, sécuritaire et efficace à cinq technologies
d’électrothérapies reconnues, dont l’utilisation en synergie permet d’obtenir des
résultats exceptionnels.

•
•
•
•
•

Détend les lignes d’expressions
Resserre la peau
Restaure le tonus musculaire
Stimule la production de collagène et d’élastine
Comblement méso-esthétique par pénétration d’actifs

LES RESULTATS SONT VISIBLES APRES SEULEMENT UN SOIN
SOIN BOOST 1 SÉANCE
CURE DE 8 SÉANCES

		
		

69€ / 79€
480€ / 550€

Tarifs abonnés / non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€ / mois), voir conditions page 35
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RAJEUNISSEMENT RADIO FRÉQUENCE
Cette technique est la meilleure alternative au lifting chirurgical.
Résultats faciaux : raffermissement cutané, amélioration de l’élasticité de
la peau, ovale du visage, disparition des ridules et atténuation des rides
profondes, meilleure vascularisation. En effet, cette technique stimule la
production de collagène par la peau, elle entraîne également la contraction des
fibres de la peau. Cette contraction est source de tension qui apporte à la peau
sa fermeté, une bonne méthode pour lutter contre les relâchements cutanés.
Résultats corporels : raffermissement cutané, amélioration de l’élasticité de
la peau, disparition de la peau d’orange, diminution de la cellulite adipeuse,
œdémateuse ou fibreuse, fessiers, intérieurs des bras, ventres détendus
suite à une perte de poids ou d’une grossesse, des amas graisseux
résistants localisés : ceinture, hanches, culotte de cheval. Selon
les dimensions de la zone à traiter, le traitement peut durer
jusqu’à 30 minutes maximum. Les premiers résultats sont
significatifs et visibles dès la première séance et perdurent 2
à 3 semaines après le premier rendez-vous du traitement et
progressivement jusqu’au résultat escompté.
1 SÉANCE VISAGE 20 min		 45€ / 50€
1 SÉANCE CORPS 30 min		 65€ / 70€
CURE 5 SÉANCES 20 min		

200€ / 220€

CURE 5 SÉANCES 30 min		

290€ / 315€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
23

MICRODERMABRASION
La microdermabrasion aux pointes de diamant est une révolution dans le
rajeunissement de la peau.
Exfoliation douce et efficace pour tous les types de peau et toutes les parties du corps.
Stimule la production de nouvelles cellules cutanées, du collagène et de l’élastine.
Peut être utilisée sur le visage, le cou, le décolleté ou le corps.
Ce traitement très efficace permet progressivement d’obtenir une peau plus jeune,
plus lisse, plus lumineuse et parfaitement propre, L’abrasion mécanique de l’épiderme,
favorise la rénovation cellulaire et laisse place à une peau saine et équilibrée, réduit les
rougeurs de la peau et les rides, rajeuni la peau tannée par le soleil, élimine les boutons
et points noirs, l’acné, les cicatrices superficielles, atténue les tatouages, les tâches
pigmentaires, réduit la sensation de peau grasse, améliore l’aspect de la peau, peut être
utilisé sur tout type de peau, même les plus sensibles.
Après une microdermabrasion, la peau est plus douce, lisse et uniforme.
On constate, avec des séances répétées, que les fines ridules sont aplanies et les
défauts de surface atténués, les pores de la peau resserrés. Elle unifie le teint, illumine
la peau et la rend plus éclatante.Vous observerez que votre maquillage s’applique
impeccablement, avec douceur et uniformité.

1 SÉANCE					45€ / 50€
CURE 5 SÉANCES 				

200€ / 220€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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MÉSOTHÉRAPIE
CRYOLIFTING / DERMOTENSION, ÉLECTROPORATION /
PEELING ULTRASONS / OXYGÉNATION

NUTRITION,

La mésothérapie sans aiguilles est une alternative à la mésothérapie traditionnelle et
offre de multiples avantages : elle est non invasive, efficace, totalement indolore. Cette
technique consiste à appliquer des principes actifs sur la peau et à les faire pénétrer à
l’aide de sondes émettant des radiofréquences pulsées.
La mésothérapie sans aiguilles modifie la membrane des cellules grâce à des impulsions
électriques courtes et contrôlées et la rend perméable à des molécules qui, sans cela,
ne peuvent pas rentrer dans la cellule.
Le principe est basé sur l’administration de ces produits dans la peau sans aiguille.
L’objectif étant d’obtenir les mêmes résultats qu’en mésothérapie dite traditionnelle,
sans les inconvénients liés aux piqures et aux injections. Ces résultats sont immédiats
et à long terme en toute sécurité. Le traitement utilise le dispositif de radiofréquence
équipé de sondes visage et corps.
La mésothérapie sans aiguilles permet de traiter : Le relâchement cutané, les
taches pigmentaires, l’acné, les rides, les rides d’expression et ridules,les poches
sous les yeux et les cernes, la texture de la peau. Le relâchement cutané, la
cellulite, l’amincissement localisé.
En soins corporels, il est nécessaire d’effectuer 8 à 10 séances avec un intervalle
minimum d’une semaine. En soins faciaux, il est nécessaire d’effectuer 5 séances avec
un intervalle de une à deux semaines.
Les résultats sont visibles dès la première séance (effet flash) et se renforcent au fil des
séances (effet durable).
1 SÉANCE						65€ / 75€
CURE 5 SÉANCES 					
290€ / 315€
CURE 8 SÉANCES 				
440€ / 475€
FORFAIT MICRODERMABRASION + MESOTHERAPIE

360€ / 390€

1ère SEANCE MICRO+ MESO, 2nde MESO, 3ème MESO, 4ème MESO, 5ème MICRO + MESO

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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PHOTOCARE
Un traitement intégral contre le fil du temps
PHOTOCARE émet de la lumière LED dans certaines longueurs d’onde, en combinant des séquences et temps
d’exposition sur différentes zones du visage pour pratiquer des traitements qui combattent efficacement les
principales altérations faciales telles que la flaccidité, les rides, les lignes d’expression, les altérations pigmentaires
et acnés, de façon rapide, durable et confortable.

•
•
•
•
•

Réduction de lignes d’expression et rides, hydratation et amélioration de la texture de la peau
Disparition de taches et lésions pigmentées
Rémission de l’acné
Réaffirmation de l’ovale du visage
Hydratation et amélioration de la texture

Les soins PHOTOCARE comptent sur l’aval des études cliniques
1 SÉANCE					55€ / 60€
CURE 8 SÉANCES				

390€ / 450€

SOIN VISAGE «SIGNATURE» CONCEPT BEAUTÉ
Haute technologie avec utilisation de deux appareils en fonction du type de peau
+ sérum et masque traitant
99€ / 115€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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ENDERMOLIFT
Le moteur du rajeunissement pour des soins anti âge haute précision !
La technique brevetée Endermolift permet une stimulation cellulaire anti âge haute
technologie multipliée par 3, grâce à une mécano stimulation, oxygénation de la peau,
traits lissés et reposés, ridules comblées et ovale du visage redessiné.
Résultats prouvés scientifiquement :
• Acide hyaluronique de + 80 %
• Elastine + 46%
• Fermeté + 23%
• Rides lissées + 21%
TRAITEMENT ÉCLAT DU TEINT
Ravive les teints ternis par le tabac et / ou le stress, oxygène la peau

TRAITEMENT REGARD
Estompe les rides du contour des yeux, décongestionne les poches et élimine les cernes

TRAITEMENT ANTI ÂGE
Raffermit et redensifie la peau, comble les rides

VISAGE COMPLET
			1 SÉANCE 			45€ / 50€
			8 SÉANCES 			290€ / 340€
ZONE CIBLÉE
			1 SÉANCE			19€ / 25€
			8 SÉANCES 			140€ / 180€
Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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CELLU M6
La cellulite touche 90 % des femmes, elle résulte à la fois d’un stockage
de graisse dans les adipocytes et d’une rétention d’eau tout autour. Cela
provoque un effet peau d’orange qui de surcroit s’entretient du fait du
ralentissement de la circulation, entraînant une stagnation des déchets
métaboliques. Le CELLU M6 par son palper rouler mécanique stimule les
cellules graisseuses en profondeur, la circulation sanguine et lymphatique
est relancée.
• +70 % de déstockage des graisses
• Disparition des surcharges localisées
• Lisse la cellulite
• Raffermit et remodèle la silhouette naturellement
À l’issue de votre programme 1 séance d’entretien par mois consolidera
dans le temps les résultats obtenus.
1ère SÉANCE D’ESSAI				

22.50€ / 25€

1 SÉANCE					50€ / 55€
6 SÉANCES					290€ / 320€
10 SÉANCES 					450€ / 490€
12 SÉANCES + 1 OFFERTE			
560€ / 600€
1 SÉANCE ZONE CIBLÉE			
10 SÉANCES ZONE CIBLÉE 			

29€ / 35€
260€ / 290€

LE COLLANT (offert pour l’achat d’une cure)		

20€

10 SÉANCES DE CELLU M6
+ 10 SÉANCES DE POWER PLATE

650€ / 690€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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AMINCISSEMENT PAR LA CRYOLIPOLYSE
La technique non invasive la plus performante pour faire disparaître tous les bourrelets
disgracieux (ventre, poignées d’amour, cuisses, genoux, plis dans le dos) en seulement
1 à 3 séances.
La cryolipolyse, littéralement destruction de la graisse par le froid, est une méthode de
liporéduction, non invasive et indolore qui permet d’éliminer les bourrelets graisseux
localisés. Cette nouvelle technologie repose sur le principe physique connu : les
cellules graisseuses (adipocytes) sont plus sensibles que les autres cellules à l’exposition prolongée au froid. La technique combine l’aspiration sous vide du pli adipeux par
une pièce à mains, et son refroidissement contrôlé.
Il en résulte une cristallisation des lipides contenus dans les adipocytes, sans léser les
tissus adjacents. Les adipocytes sont alors programmés pour un « suicide lent » appelé
apoptose qui engendre une élimination lente par l’organisme de leur contenu en graisse.
En fonction de l’épaisseur initiale du tissu graisseux, en moyenne, la perte se situe entre 3
et 15 mn ce qui correspond à 25 à 35% du tissu graisseux, le résultat n’est pas immédiat,
il est visible après 2 mois environ.
Le corps continuera de se débarrasser des cellules adipeuses pendant 4 à 6 mois après
le traitement.
Grâce à ses multiples applicateurs ( de 100 mm à 300 mm) le Cryo Cool Med vous
permettra de traiter en totalité l’ensemble des zones anatomiques du corps, tout en
travaillant simultanément avec 2 applicateurs (de taille identique ou différente). De plus,
ses nombreuses innovations technologiques, comme le Chaud / froid, le système de
pression régulée, vous permettront d’obtenir des résultats bien supérieurs aux autres
machines, ceci dans un confort optimal (pas d’hématomes post-traitement).
1 SÉANCE (2 zones traitées)				260€ / 290 €
3 SÉANCES (1 offerte)				520€ / 580€
Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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POWER PLATE
Découvrez la différence
L’exercice sur la Power Plate peut être un outil pour les indications suivantes :

•
•
•

PERTE DE POIDS : graisse viscérale ou du tissus adipeux

•

CIRCULATION ET FONCTION
CARDIOVASCULAIRE : augmente la circulation
et améliore la fonction du système cardio
vasculaire

•

SOUPLESSE ET AMPLITUDE DE MOUVEMENT
AMELIORÉES

•

BIEN ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE : effet positif sur la
condition physique générale, la force musculaire, la
performance et le bien être au quotidien ce qui peut
améliorer la qualité de vie

•

DENSITÉ OSSEUSE : prévenir la perte en densité minérale osseuse liée à l’âge

RÉDUCTION DE L’ASPECT CELLULITE
FORCE ET PUISSANCE MUSCULAIRE : améliore la
performance dans la vie quotidienne

1 SÉANCE 				

25€ / 30€

10 SÉANCES 				

230€ / 270€

20 SÉANCES 				

400€ / 480€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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PRESSOTHÉRAPIE DIGITALE
UN SOULAGEMENT / UNE SENSATION
INDIQUÉ ET RECOMMANDÉ POUR LES FEMMES ENCEINTES
La PRESSOTHÉRAPIE est un procédé qui réactive le système circulatoire du retour
veineux, augmente l’oxygénation du corps, tonifie les muscles, cette méthode présente
de nombreux avantages esthétiques comme la prévention, la réduction et l’élimination
de la cellulite, le modelage et le raffermissement corporel.
Seul ou en complément d’un programme d’amincissement CELLU M6, CRYOTHERAPIE,
POWER PLATE ou LUXOPUNCTURE

1 SÉANCE

30 min 		15€ / 18€

10 SÉANCES				140€ / 170€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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LUXOPUNCTURE
Le corps réagit à la lumière
La cure LUXO vous aide à modifier profondément votre comportement face à
l’alimentation, et à atteindre votre poids de forme au rythme de 3 à 4 kg par mois.
Ensuite quelques règles simples en phase d’entretien vous aident à stabiliser votre
poids.
La technique LUXO stimule les points réflexes du corps par un rayonnement infrarouge,
elle est douce, indolore et sans risque.
Les cures se déroulent à raison d’une séance de 30 mn par semaine pendant laquelle une
vingtaine de points sont stimulés. Une séance par semaine en phase d’amincissement.
Méthode 100% naturelle, perdez de 3 à 20 kg !
Plus d’infos sur www.luxomed.com

1 SÉANCE					35€ / 40€
7 SÉANCES					230€ / 260€
12 SÉANCES					360€ / 410€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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ÉPILATIONS HOMME
½ jambes					12€ / 20€
Cuisses						15€ / 25€
Jambes entières					20€ / 30€
Aisselles					10€ / 16€
Ventre / pectoraux / épaules			

11€ / 19€

Haut du dos / haut du torse			

18€ / 27€

Dos complet / torse complet			

28€ / 36€

Sourcils					

8€ / 10€

Nez / oreilles / intersourcilier			

8€ / 10€

Pommettes					11€ / 19€
Col de chemise / nuque				

11€ / 19€

Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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ÉPILATIONS FEMME
VISAGE
Lèvres / menton				

4.90€ / 8€

Sourcils 					6.90€ / 8€
Pommettes / bas joues / nuque			

7.50€ / 12€

Forfait lèvres / menton / sourcils			

16€ / 22€

CORPS
½ jambes					8.50€ / 17€
Cuisses						12.50€ / 19€
¾ jambes					14.50€ / 22€
Jambes entières 				

18.50€ / 27€

Aisselles					8.50€ / 12€
Avant-bras / haut de bras			

9.50€ / 17€

Bras entier					12.50€ / 19€
Maillot classique			

		

8.50€ / 12€

Maillot Brésilien					13.50€ / 19€
Maillot Semi-Intégral				18.90€ / 28€
Maillot Intégral					22.90€ / 32€
Tarifs abonnés/non abonnés (Abonnement à partir de 8.75€/mois), voir conditions page 35
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ABONNEMENTS
Concept beauté c’est AVEC ou SANS abonnement!
Des tarifs très accessibles toute l’année !
AVEC ABONNEMENT pour les clients fidèles et réguliers qui
veulent profiter des tarifs très accessibles sur l’ensemble des
prestations esthétiques.
SANS ABONNEMENT pour les clients occasionnels, toutes
les prestations de beauté et bien être à des tarifs très
abordables.
L’abonnement à partir de 8,75€ / mois vous permet de
profiter des tarifs abonnés sur l’ensemble des prestations.
6 MOIS		

66€ (11€/mois)

12 MOIS

119€ (9€90/mois)

24 MOIS

210€ (8€75/mois)

En cas d’empêchement, nous vous demandons de décommander votre rendez-vous au minimum 24h à l’avance.
Toute séance annulée à moins de 24h du rendez-vous sera décomptée des séances restantes sur la cure ou
entrainera la perte du bon cadeau.
La durée des soins indiquée tient compte du temps de déshabillage et d’habillage. Afin de vous réserver le meilleur
accueil, merci d’arriver 5 mn avant votre rendez-vous. Tout retard pourra entrainer une réduction de la durée de votre
soin.
Les invitations cadeau ne sont pas remboursables.
Durée de validité des cures : 12 mois à compter de la date d’achat
35

CARTE CADEAU
Offrez à vos proches une expérience de Beauté
et / ou de Bien-être unique
À l’institut ou sur www.concept-beaute.com

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 9h à 19h non-stop
Centre Esthétique - Spa Cinq Mondes
69 rue de Bénodet - 29000 Quimper
02 98 90 13 72

