PRESTATIONS ESTHETIQUES
Epilations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sourcils 9,00€
Lèvres 7,00€
Visage (sourcils, lèvres, menton,) 18,00€
Aiselles 9,00€
Maillot standard 10,00€
Maillot brésilien 16,00€
Maillot intégral 19,00€
½ jambes / cuisses 17,00€
Jambes entières 24,00€
Bras 16,00€
Dos 20,00€
Torse 18,00€

11, Rue du Docteur SAINZ
49300 CHOLET
Tél: 02.41.58.81.41
Tél port: 06.73.52.24.77

Forfaits épilations Femme
•
•
•
•
•

Dos, torse 33,00€
Jambes entières et aisselles 35,00€
Jambes entières, aisselles, dos et torse 62,00€
Maillot simple 40,00€
Maillot intégral 50,00€

•

terrasse

extérieure.

Spécialiste de l’amincissement PARASTAR.

BIEN-ETRE : Le Centre dispose d’un espace
de détente sauna, bain à remous, tisanerie,
disponible sur réservation en journée et
soirée (1 à 6 pers). Venez découvrir l’art
traditionnel du bien-être grâce à une dizaine
de protocoles de détente et relaxation issus
des grands continents qui peuvent être
associés à des rituels de beauté du corps.

Manucure 26,00€
Manucure + pose de vernis 38,00€

Individuel pour 6 mois : 50€  pour un 1 an = 90€
Couple pour un an : 160€
Les Adolescents 13/18 ans et les étudiants (avec
justificatif) profitent du tarif abonné sans achat de la
carte d’abonnement.
Entreprise et CE merci de nous consulter.

en

FORME : Spécialiste de la méthode
d’enveloppement à la paraffine PARASTAR,
le Centre propose depuis 1993 différentes
techniques adaptées et personnalisées à toutes
les morphologies. Bilan minceur gratuit.

Abonnements :
•
•
•

Spa

certains samedis, uniquement sur RDV.

Beauté des mains ou des pieds
•
•

Sauna,

Le Centre est ouvert du lundi au vendredi et

½ jambes, maillot standard ou aisselles 24,00€
½ jambes, maillot standard, aisselles 28,00€
Jambes entières, maillot standard ou aisselles
32,00€
Jambes entières maillot standard, aisselles 38,00€
+ 5,00€pour le maillot brésilien

Forfaits épilations Homme
•
•
•
•
•

Centre de bien-être, Espace Scandinave

Renseignements et informations sur
le site internet:
http://www.centre-yina-yanga.com

Tarifs 2013/14
(ne pas jeter sur la voie publique)

BEAUTE : Mise en beauté du visage et du corps
par l’intermédiaire de prestations esthétiques.      
http://www.centre-yina-yanga.com                                                                                

FORME : CORPS
L’Excel SP3 :

Appareil d’électrothérapie qui permet deux traitements
simultanés, pour la cellulite et le relâchement musculaire.
Ses indications : Cellulite, rétention d’eau, capitons,
relâchement musculaire.
Résultats : Affinement, remodelage, tonification.
Durée d’une séance : 1h15 Tarif : 58€
Tarif en forfait : 6 séances - 324€ - 10 séances - 520€
12 séances  - 612€ + un jeu de 12 électrodes personnelles 50€

Le Ballancer :

Appareil de drainage esthétique par ondes de pression
rythmiques dont l’objectif principal est de stimuler la circulation
sanguine et de drainer les toxines des membres inférieurs et de
la sangle abdominale.
Ses indications : Capitons adipeux, surcharge silhouette.
Résultats : Affinement de la silhouette, confort des jambes.
Durée d’une séance :1h Tarif : 58€
Tarif en forfait : 6 séances - 324€ - 10 séances - 520€
12 séances  - 612€

Bottes de Pressothérapie :

Utilisées seules ou en complément de l’excel SP3 les bottes de
pressothérapie par leurs pressions douces soulagent les membres
inférieurs.
Ses indications : Jambes lourdes, fourmillements.
Résultats : Confort des jambes.
Durée d’une séance : 30 minutes
Tarif : 25€ et 10€ en complément excel SP3

Amincissement PARASTAR
(Unique sur le département 49 )
Méthode d’amincissement par enveloppements à la Paraffine +
HE de Lavandin leur association provoque une activation de la
sudation  et entraîne la perte massive d’eau, de sels minéraux,
de déchets et toxines stockés dans le métabolisme. Perte de cm,
remodelage de la silhouette. Méthode compatible avec tous les
autres soins du Centre.
Durée d’une séance : 2h  Tarif : 90€
Tarif en forfait : 10 séances 750€ + 40€ le pot de crème
silhouette.
Dans le cadre de votre programme minceur, vous pouvez
associer à ces méthodes d’amincissement, des protocoles de
relaxation et de drainage par le modelage manuel (shiatsu, tuina
minceur, modelage balinais, enveloppements raffermissants).
voir tarif bien-être.

Le centre est dépositaire des compléments
alimentaires des Laboratoires Fenioux et une
large gamme de produits peut vous aider à
soutenir vos efforts durant votre programme
minceur.

BEAUTE : VISAGE
La Micro-abrasion

Principe : projection de micro-cristaux d’alumine permettant la
régénération du derme et de l’épiderme. La peau est exfoliée, et
nettoyée en profondeur.
Résultats : Coup d’éclat immédiat, lissage de l’épiderme,
amélioration du grain de peau,
Durée d’une séance : 40 à 60 mn -Tarif : 48€
Tarif en Forfait : 6 séances - 270€ - 10 séances - 430€

Le sonofacing (Ultra-sons)

Principe : Lifting du visage par ultra-sons, méthode qui permet
de tonifier et stimuler les muscles peauciers du visage, en
améliorant la micro-circulation cutanée.
Résultats : Tonification, remodelage, rajeunissement du visage.
Durée d’une séance : 40 mn - Tarif : 48€
Tarif en forfait : 6 séances - 270€ - 10 séances - 430€

Mise en Beauté Visage et Rituels du visage :
Soin Pureté - Derma-masque : Gommage mécanique +
pose d’un masque adapté au type de peau
Durée d’une séance :1h Tarif : 60€
Le Combiné derma
(Démaquillage, Gommage par micro-abrasion, Ultras-sons ,
Crème soin final).
Durée d’une séance : 1h15 Tarif : 60€
Tarif en forfait sur un mois : 4 séances  Tarif : 216€
Le Combiné Shiatsu
(Démaquillage, Gommage par micro-abrasion, Pose d’un
masque adapté au type de peau, Lotion oxygénante + sérum
réparateur, Shiatsu facial, Crème de soin).
Durée d’une séance :  2h Tarif : 80€
Le Combiné Relax Démaquillage, Gommage mécanique, pose d’un masque adapté
au type de peau et de l’âge de la personne + shirotchampi d’une
heure (relaxation du cuir chevelu) lotion oxygénante, sérum
réparateur et tampons de siam tiédis + points de stimulation du
shiatsu facial, crème de soin final .
Durée d’une séance : 3h Tarif :130€

Le KOBIDO : Rituel de beauté Japonais du visage qui utilise
des manoeuvres de détente associées à la stimulation des points
énergétiques faciaux.
Durée d’une séance : 1h15 Tarif : 75€
Le combiné KOBIDO :
Gommage par micro-abrasion, pose d’un masque adapté au
type de peau, plus une heure de relaxation du visage par le
KOBIDO Japonais.
Durée d’une séance : 2h - Tarif : 110€
TANNING (Bronzage sans Soleil) : Teint halé par brumisation
d’une lotion autobronzante à l’extrait d’hamamélis et aloé véra gommage préalable conseillé . Visage 12 € (+ 3 € si gommage)
- Visage et buste 15 € (+ 5 € si gommage)

Futurs Mariés.....
Le centre vous propose un accompagnement de plusieurs
semaines avant le jour J en fonction de vos besoins....et de votre
attente.
Etude personnalisée gratuite sur demande pour elle et lui.
En partenariat avec le salon de coiffure Esprit Libre vous pouvez
choisir votre coiffure et recevoir une séance de conseil en images
(relooking)
Durée d’une séance : 1h Tarif : 37€
Voici quelques exemples de l’aide que peut vous apporter le
centre pour réussir votre mariage :
Plusieurs semaines avant le jour J
Etape 1 MINCEUR :
bilan personnalisé, perte de poids, tonofication musculaire,
suivi personnalisé en 6,10 ou 12 séances. Essais maquillage et
coiffure
Une semaine avant le jour J
Etape 2 VITALITE :
Gommage corporel, gommage du visage, ultras-sonsl épilations,
drainage membres inférieurs, et de la sphère abdominale.
72 h à 24 h avant la cérémonie .....
Etape 3 RELAXATION :
Accès à l’espace de détente, (sauna, bain à remous), Tanning
du corps et du visage, 24h à 48 h avant le jour J modelage de
relaxation, drainage des membres inférieurs...

