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Depuis 7 ans, l’institut la douce heure vous accueille. 

Laissez-vous guider par , 
esthéticiennes diplômées afin de laisser place à une alliance de 
plénitude et de douceur.

Vous aurez le privilège de découvrir la  inédit 
dans l’ouest qui vous permettra de vous libérez de vos tensions 
quotidiennes.

Vous pourrez associer la flottaison à nos différents massages 
avec les baumes où huiles  (100 % naturelle) ou nos soins 
visages avec  et  afin de prolonger votre détente.

Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans vos 
démarches de soin amincissant et anti-âge avec la nouvelle 
technologie .

La Douce Heure vous propose également épilations, maquillage 
avec Zao (bio certifié ecocert) et soins des mains et pieds avec OPI. 

Après votre moment de détente, un espace tisanerie est à votre 
disposition.

Bienvenue à l’Institut de beauté 

La Douce Heure !



«Pour Lui»

- 10% à partir de 2 zones épilées

Torse et ventre 28 €
Dos et épaules 28 €

Haut du dos ou ventre 18 €
Bras 19 €

29 €Jambes entières

12 €Aisselles
9 €Sourcils
9 €Cou, nuque, oreilles ou mains

Ariane photodépilation est la NOUVELLE GÉNÉRATION de 
dépilation progressive et durable par lumière pulsée intense.
Des résultats visibles dès la 1ère séance, une perte de plus de 
90% de la pilosité

(voir conditions et tarifs à l’institut)

La dépilation à la lumière pulsée

«Pour Elle»

9 €Lèvres ou menton ou joues
12 €Création ligne sourcils
9 €Entretien ligne sourcils

VISAGE

10 €Maillot classique ou Aisselles
15 €Maillot échancré
18 €Maillot Brésilien
24 €Maillot intégral / semi-intégral
29 €Maillot intégral pile et face

16 €Bras
13 €Demi-bras
12 €Fessiers

CORPS

3,50 €Bandes supplémentaires

Demi-jambes 17 €

3/4 jambes 21 €
18 €Cuisses

26 €Jambes entières

JAMBES



Soin booster d’éclat énergisant, peaux ternes
- 1h 62 €

Soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées 
- 1h 62 €

Soin purifiant objectif peau nette, peaux à imperfections
- 1h 62 €

Soin réconfort intense anti-rougeurs, peaux réactives
62 €- 1h

Soin nutritif pour traiter les peaux sèches
62 €- 1h

Soin lifting jeunesse raffermissant, anti-relâchement
- 1h15 77 €

Soin anti-rides peeling nouvelle peau
77 €- 1h15

Détoxifier et oxygéner la peau
77 €- 1h15

La peau est régénérée et repulpée. Les rides sont lissées.  
Le teint est radieux et éclatant

- 1h30 91 €

Soin nettoyage de peau détox, toutes peaux
- 45 min 51 €

3 soins -15%
6 soins -20%
9 soins -25%

Cure soin visage

Les soins PAYOT
Payot est une marque de soin dédié au 
soin de la peau et du corps qui propose 
aux femmes et hommes des rituels de 
beauté délivrés en institut ainsi qu’une 
large gamme de produits de soin pour 
garder éclat et fraîcheur au quotidien.

Soin pour hommes personnalisable
62 €- 1h



Grâce à sa large palette de soins et 
d’options à sélectionner Biogénie 
personnalise complètement ses soins 
d’une action nettoyante et tonifiante 
pour les peaux jeunes à une option 
liftante et raffermissante pour les 
peaux plus matures.
En respectant cette philosophie 
Biogénie est devenu l’une des 
principales références de l’électro-
cosmétique française !

Un soin complet court, dynamisant, réparateur, idéal en cure 
liftante

- 45 min 55 €

Idéal pour les peaux qui ont besoin de retrouver souplesse 
et confort. Pour intensifier le résultat et profiter d’un vrai 
moment de relaxation

- 60 min 69 €

3 déclinaisons : 
Soin Anti-âge 
Soin Apaisant 
Soin Éclaircissant

Idéal en soin découverte, pour toutes les peaux et en entretien 
entre les cures

- 20 min 25 €

Personnalisez votre soin :
Sérum cosmétique professionnel 7 €

Modelage relaxant & tonifiant visage 17 €
Masque Alginates hydratant 7 €

 (éclat)
3 soins de 30 min à partir de 96 €

(éclaircissante)
3 soins de 45 min à partir de 147 €

-20% de réduction pour les moins de 20 ans 
(sauf forfaits, cures et promotions en cours)

Les soins BIOGÉNIE



Composez votre forfait

3h 165 €
5h 260 €

10h 487 €

Massages de bien-être à but non-thérapeutique

Éveil du corps

Éveil des Sens

Massage à la carte

Un soin d’exception cocooning réconfortant et réparateur
- 1h30 109 €

Gommage doux et enveloppant suivi d’une hydratation visage 
et corps

- 50 min 55 €

Gommage sucré Choco-Coco suivi d’un massage visage, 
décolleté, cuir chevelu et dos

- 1h 65 €

Gommage sucré Choco-Coco suivi d’un massage étoile
- 1h15 77 €

 d’1 heure 
plusieurs zones possibles (au choix visage, dos, pieds, mains)

65 €

- 30 min 35 €

- 30 min 35 €
Soin des pieds inspiré de la réflexologie plantaire

Massage apaisant de tout l’arrière du corps
- 45 min 49 €

35 €- 30 min

Massage relaxant et apaisant selon une gestuelle du maghreb
- 1h 65 €

Massage qui transporte le corps et l’esprit dans une relaxation 
profonde

- 1h 65 €

Massage relaxant et enveloppant composé de mouvements 
lents et fluides

- 1h 65 €

Massage ayurvédique dynamisant pour retrouver énergie et 
vitalité

- 1h15 77 €

Massage lomi-lomi inspiré du va et vient des vagues
77 €- 1h15

Soin cocooning relaxant, soulage les points de tension
97 €- 1h30

35 €
Indaï, Choco-coco ou Miel exfoliant 

- 30 min



Cabine individuelle dans un espace privatisé avec douche. 
Serviette, gel douche, shampoing fournis.

(convient aux femmes enceintes)

- 1h30 92 € 83 €

Séance de flottaison + un massage relaxant corps
- 2h 110 €122 €

Séance de flottaison + massage relaxant du dos
- 1h 74 € 66 €

Séance de flottaison + gommage au savon noir
+ enveloppement à la crème de rhassoul + massage 
oriental

- 2h30 168 € 153 €

Séance de Flottaison + massage des mains et pieds 
pour libérer les tensions

- 1h 66 €74 €

Séance de flottaison + massage relaxant visage, 
décolleté, cuir chevelu

- 1h
Soin visage éclat + massage relaxant du dos

70 € 63 €
Cartes Cadeaux

• Permet un relâchement physique et mental absolu
• Aide à retrouver son tonus
• Calme les douleurs
• Décontracte les muscles en profondeur
• Adoucit la peau
• Peut être utilisée pendant la grossesse
• Possibilité d’apporter sa propre musique (MP3)

- 1h 59 €
- 35 min 41 €

(non renouvelable et nominative - valable 6 mois)
- 35 min 91 €

(non renouvelable et nominative - valable 6 mois)
135 €- 1h

Abonnement mensuel possible
45 €1 séance de Flottaison d’1heure par mois

(voir conditions à l’institut)

250 €5 séances - 1h
472 €10 séances - 1h

175 €- 35 min5 séances
328 €- 35 min10 séances

Forfait (Valable 1 an)



Riche de 30 ans d’expertise et de recherche scientifique, la 
marque LPG a créée endermologie®. Véritable fitness de la peau. 
Techniques 100% naturelle qui réveille les substances essentielles 
de la jeunesse. Les résultats s’additionnent à chaque séance afin 
d’atténuer les rides, raffermir les contours et redessiner l’ovale 
du visage.

Acide  
hyaluronique 

+80% 70%  
Peau  

raffermie Rides lissées 

87%

DES RÉSULTATS VISIBLES
DÈS LA 1ère SÉANCE

20 €(10 min)

15 minutes 270 €
20 minutes 360 €
25 minutes 450 €
30 minutes 540 €

Forfait 10 séances
(bilan + 1 séance offerts)

Front, regard anti-rides, regard poches & cernes, lèvres, ovale 
visage, cou, décolleté, mains

Soins ZONES

Draine les toxines et «réoxygène» la peau pour un teint purifié 
et éclatant

(20 min) 40 €

Exfolie en douceur, relance la micro-circulation pour unifier le 
teint et améliorer la luminosité de la peau

(15 min) 30 €

60 €(30 min)
Harmonise les volumes du visage, redonne de la densité à la 
peau tout en comblant de l’intérieur les rides et ridules

Soins CLASSIQUES

10 séances Forfait (voir conditions en Institut)

60 €(20 min)
Estompe les poches et les cernes, comble les rides du contour 
des yeux et rehausse les paupières pour ouvrir le regard

360 €20 minutes 325 €
Forfait 6 séances (bilan offert)

Soins SIGNATURES

80 €(40 min)
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et 
du cou pour un véritable effet peau neuve

480 €40 minutes 435 €
Forfait 6 séances (bilan offert)

Kit endermologie® visage 20 €
Bilan personnalisé (30 min) 35 €

Afin d’entretenir les résultats obtenus, nous proposons une 
possibilité d’abonnement sur 6 mois ou 12 mois.
(voir conditions à l’institut)



Fermeté
71% -5,2 cm

Tour de Taille Cellulite lissée 
67%

DES RÉSULTATS VISIBLES
DÈS LA 3ème SÉANCE

Tenue Endermowear® 20 €
Bilan personnalisé (30 min) 35 €

 15 séances (bilan + 2 séances offerts)Forfait

20 minutes 520 €
30 minutes 780 €
40 minutes 1040 €

 10 séances (bilan + 1 séance offerts)Forfait

20 minutes 360 €
30 minutes 540 €
40 minutes 720 €

1 à 8 Zones 

de à20 € 80 €
10 min - 20 min - 30 min ou 40 min

FEMMES 
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses, intérieur 
cuisses, genoux, mollets.

HOMMES 
Bras, dos, taille, pectoraux, taille, ventre, cuisses.

La triple action d’endermologie® corps
- Déstockage des graisses résistantes et localisées
- Lissage de la peau d’orange
- Redensification naturelle du derme 

(collagène, élastine, acide  hyaluronique endogènes)

Afin d’entretenir les résultats obtenus, nous proposons une 
possibilité d’abonnement sur 6 mois ou 12 mois.
(voir conditions à l’institut)



19 €Maquillage de jour
24 €Maquillage soir ou cérémonie
40 €Cours d’auto-maquillage

18 €Teinture cils/sourcils

(supplément french 4 €)
8 €Pose de vernis

29 €Pose de vernis semi-permanent

32 €Pose de french semi-permanent

12 €Dépose
39 €Beauté des mains express  

+ pose de vernis semi-permanent

Douce Heure Maquillage

Douceur des mains et des pieds

Pour des mains et des pieds éclatants

28 €Manucure traditionnelle

55 €Manucure by OPI - Beauté des mains (55 min)
Gommage, serviette chaude, massage

55 €Manucure by OPI - Beauté des pieds (55 min)
Gommage, serviette chaude, massage

42 €Essai + Jour J

Une mise en beauté naturelle en harmonie avec votre person-
nalité afin d’être la plus belle pour le jour J.

Le Mariage



Offrez une expérience de bien-être et un moment d’exception 
avec nos Cartes Cadeaux.

www.institutladouceheure.fr

L’institut la douce heure propose des bons cadeaux pour toutes 
nos prestations (soins visage et corps, flottaison, etc...) ou sim-
plement une carte cadeau d’une valeur de 20 € à150 €.

Vous pouvez également prendre vos rendez-vous directement 
en ligne ! Grâce à notre outil de réservation, vous pouvez 
commander et fixer la date de votre soin 7j/7 et 24h/24.

La carte cadeau beauté a offrir !

Retrouvez sur notre site internet toute l’actualité de votre  
institut :  nos offres du mois, nos conseils et astuces beauté ainsi 
que nos nouveautés.

Suivez-nous sur facebook



 

8, route du Loroux-Bottereau
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

02 28 01 32 69
www.institutladouceheure.fr

Le lundi de 14h à 19h sur rendez-vous
Du mardi au vendredi de 10h à 19h

Le jeudi nocturne jusqu’à 21h sur rendez-vous uniquement
Le samedi de 9h30 à 17h30

Nos Horaires : 

Possibilité de rendez-vous à partir de 9h30 le Jeudi et Vendredi


