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Analyse de peau                           45€ seul | 20€ en cure
Une analyse approfondie de votre peau est effectuée, par une esthéticienne qui répondra également 
à vos questions sur le déroulement des soins. Ensuite, elle vous remet votre prescripteur beauté per-
sonnalisée.
Soin Consilium                     1h15 | 120 € ou 80 € en cure de 6*
Faites peau neuve                     180 € avec la fondatrice
Un soin “prodigieux et révolutionnaire” disent les adeptes.
Il suffit d’un seul soin avec le Consilium 7 de Modologie chez votre esthéticienne pour voir la diffé-
rence. Il allie l’expertise gestuelle de votre esthéticienne avec 7 hautes technologies qui diffusent les 
principes actifs de nos cosmétiques ultra performants pour des résultats visibles immédiatement. 
Soin Cryonic                                   1h15 | 120 € ou 80 € en cure de 6*
Effet « peau repulpée »             
Un soin de haute technologie qui lisse, tonifie et retend la peau du visage dès la première séance. Il 
allie la haute technologie de la cryothérapie et de la radiofréquence pour des résultats immédiat. 
Photo- rajeunissement             120€ la séance ou 80 € en cure de 6*
Un soin indolore qui diminue les tâches pigmentaires et imperfections.          

*Facilités de paiement disponible. Toute cure expire au bout d’un an. Toute annulation de rendez-vous doit 
s’effectuer au plus tard 48h à l’avance, à défaut, la séance sera décomptée.

SOINS VISAGE DE HAUTE TECHNOLOGIE



Bilan Minceur                                                               45€ 
Avant de commencer votre cure amincissante, votre esthéticienne effectuera un bilan corporel détaillé 
et personnalisé pour établir un point de départ et suivre votre progression. Tout au long de votre cure, 
votre esthéticienne effectuera des contrôles de manière inopinée.
Programme LipoFast                    90 € la séance de 30 min | 49 € en cure de 10*
Mincir, raffermir, tonifier et lifter
Circuit amincissant et anti-capitons sur toutes les technologies de Modologie dans le cadre d’un seul 
abonnement. Les séances s’enchaînent en utilisant différentes technologies selon votre morphologie 
et problématique pour donner les meilleurs résultats à l’heure actuelle sans chirurgie.
Votre esthéticienne vous prend en main et vous propose
    Un rééquilibrage alimentaire
    Un coaching nutritionnel
    Des séances de haute technologie
Rééquilibrage alimentaire      compris dans le programme LipoFast
Le rééquilibrage alimentaire de Modologie fait non seulement perdre du poids mais il draine et hydrate 
le corps. Riche en vitamines et minéraux, il est aussi bon pour la peau!
Coaching nutritionnel et suivi     compris dans le programme LipoFast
Tout au long de votre cure, l’équipe vous accompagne, elle vous propose un coaching nutritionnel. 
Des idées de recettes, d’activité sportive et des conseils beauté sont également disponibles sur notre 
page Facebook, vous profiterez d’une motivation communautaire        Modologie
Programme LipoSoft           90 € la séance de 30 min | 49 € en cure de 10*
Entretien corporel et détente
Vous ne souhaitez pas faire le bilan minceur, suivre le rééquilibrage alimentaire du programme 
LipoFast et vous peser et mesurer vous stresse trop... Optez pour la cure de soins corps LipoSoft, qui 
permettra d’entretenir votre corps et vous procurer du bien-être avec un mixe de haute technologie 
et de palper rouler grâce aux tiges de bambous à chaque séance. 
Presso           25 € la séance de 30 min | 18 € en cure de 10*
Drainer et éliminer les toxines
Dans des bottes pneumatiques, le bas du corps est malaxé et modelé. Ce soin active la circulation
dans le but d’effectuer un drainage et d’éliminer les toxines.

SOINS MINCEUR HAUTE TECHNOLOGIE



Les produits Modologie sont formulés, préparés et apprêtés à petite échelle de production, dans 
un laboratoire aux Etats-Unis. Se tenant loin de l’industrie pétrochimique, les produits sont de 
haute qualité et possèdent ainsi une concentration élevée d’actifs exclusifs. 

Les produits Modologie contiennent uniquement l’emballage nécessaire : le contenant.
De nos jours les fabricants cosmétiques utilisent des boites en carton recouvertes de films en 
plastique pour contenir le contenant qui contient le produit… Si vous n’avez pas suivi, retenez 
juste qu’au final, ils finissent tous au même endroit, à la poubelle. C’est donc notre choix de s’op-
poser à ce mouvement car l’écoresponsabilité nous tient à cœur !

UNE GAMME COSMÉTIQUE ULTRA-PERFORMANTE
AUX ACTIFS EXCLUSIFS DE HAUTE QUALITÉ…



Les actifs des produits Modologie pénètrent grâce à l’utilisation de haute technologie pen-
dant les soins Modologie. Lorsque vous appliquez les actifs sur votre peau à domicile entre 
les soins de votre cure, votre peau les reconnaît et s’active. Les bienfaits de ce programme 
s’obtiennent de manière naturelle, non-invasive et sans injection. 

KONJAC – éponge 100% naturelle      12 €
PURE SKIN X - Gel Nettoyant Moussant Anti-âge     22 € 
PREP SKIN - Lotion Visage        23 € 
NOURISH SCRUB - Exfoliant Nourrissant      44 €
COLLAGEN SCRUB – Baume d’argile     44 € 
SKIN RENEW – Masque Crème 20% Vitamine C          48 €
MASQUE OXYGENE – Acide hyaluronique + Oxygène         58 €
SKIN LIFT – Serum gel liftant      68 €
CONTOUR TREATMENT – Yeux/au-dessus des lèvres  29 €
PURE EFFECT – Boosteur crème     32 €
SKIN CHANGING DAY – Crème de jour caviar   56 €
SKIN CHANGING NIGHT – Crème de nuit caviar   62 €
AGE DEFENSE DAY  – Crème de jour aux liposomes     115 €
AGE REPAIR NIGHT  – Crème de nuit au collagène     127 €
SUN FILTER – Crème solaire FPS50 + acide hyaluronique  32 €
SLIM CURE  – Gel raffermissant corps      68 €
MINCI’PHYT – Draineur naturel (compl. alimentaire)  28 €
HUILE VERTUEUSE – visage & corps      88 €

…ÉCORESPONSABLE ET INNOVANTE



Rituel relaxant | 97 euros
Au choix

Sauna, Hammam ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

+
Gommage ou enveloppement corporel de 30 minutes
avec application de masque visage personnalisé

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Rituel détente – 123€ solo | 115€ duo par personne | 107€ en cure solo
Au choix

Sauna, Hammam ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

+
Massage de bien-être de 75 minutes

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Rituel détente décuplée – 160€ solo | 150€ par personne | 145€ en cure solo
Au choix

Sauna, Hammam ou Hydrojet
avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

+
Gommage corporel de 30 minutes

avec application de masque visage personnalisé
+

Au choix
Sauna, Hammam ou Hydrojet
suivi d’une douche suédoise

+
Massage de bien-être de 75 minutes

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Nos espaces humides sont privatifs. Vous choisirez votre espace entre sauna, hammam ou hydrojet 
et cet espace vous sera entièrement dédié. Un supplément de 15 euros par quart d’heure sera 

facturé au-delà du créneau horaire réservé.

NOS RITUELS SPA

1h

2h

3h





Rituel minceur – 225 € solo | 195 € duo par personne  | 168 € en cure solo 
Séance LipoFast

30 minutes de haute technologie amincissante, drainante et anti-capitons
+

Massage de bien-être de 75 minutes
+

Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet au choix
Avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Rituel visage - 255€ solo | 225€ duo par personne | 199€ en cure solo 
Au choix

 Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet 
Avec huile capillaire suivi d’une douche suédoise

+
Soin visage Consilium 7

75 minutes alliant hautes technologies et cosmétologie
Pour des résultats visibles immédiatement

+
Massage de bien-être de 75 minutes

Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis)

Rituel récupération sportive 1h - 90€ la séance | 49€ la séance en cure de 10
Cryo -20°C

30 minutes de Cryo locale sur 3 zones musculaires
+

Sauna, Hammam, Bain japonais ou Hydrojet au choix
Avec sel de soin spécifique «récupération sportive» 

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis) 

Possibilité de remplacer la Cryo par un bain de glace et de privatiser l’espace spa pour  
7 ou 8 sportifs à 49€ la séance par personne 

Rituel récupération sportive 2h - 195€ solo | 165€ duo par personne | 134€ en cure solo 
Récupération sportive 1h

+
Massage de bien-être de 75 minutes

+
Douche suédoise (gel douche, shampooing/après shampooing fournis) 

NOS RITUELS HIGH-TECH

2h

3h

1h

2h

NOS RITUELS RÉCUPÉRATION SPORTIVE







MODELAGES DU VISAGE
Réflexologie Faciale                 1h | 60€ ou 45€ en cure de 10*
En agissant sur les points réflexes du visage, les stylets de courants galvaniques permettent de tonifier son ensemble 

Modelage Lifting 3D Anti-Age               1h | 60€ ou 45€ en cure de 10*
Modelage du visage qui détend les traits et relance la circulation énergétique, idéale pour les personnes qui veulent « 
Booster leur Visage » tel un lifting 3D. Vous retrouvez une certaine sérénité du visage.

Optez pour la Cure Absolue, vous choisissez d’alterner les types de soin à chaque RDV : 69€ en cure de 10*

RELAXATION
Massage Californien                                       1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Un lâcher-prise des tensions profondes, des manœuvres de « contenance » qui évoquent un contact maternel rassurant, 
des pétrissages qui procurent une détente musculaire accrue et une profusion sensorielle.

Pochons de Siam                                                 1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Le massage aux pochons d’herbes aromatiques est une technique originaire du Siam (Thaïlande). Chauffés à la vapeur, 
les pochons d’herbes sont appliqués sur l’ensemble de votre corps. Ceux-ci libèrent leurs essences et vertus alors qu’une 
note olfactive agréable accompagne une sensation de détente profonde. 

Massage aux quatre mains                                                 1h15 | 150 € ou 138 € en cure de 10*
Des mouvements harmonieux et symétriques naissent de la synergie et de la complicité des deux masseuses. Véritable 
lâcher-prise, ce massage procure un sentiment de plénitude totale. 

TECHNIQUES ANCESTRALES
Massage Balinais                                         1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
La particularité du massage Balinais est d’associer la relaxation, la douceur et la tonicité. Sa douceur conjuguée à son 
intensité permet de soulager durablement, et en profondeur, les contractions et d énouer le corps, pour un retour à l’équi-
libre et au bien-être.

Massage Ayurvédique                         1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Modelage typiquement indien basé sur l’énergie corporelle, le crâne et la voûte plantaire sont ainsi massés avec des points 
de pression exercés sur les zones réflexes, pratiqué avec une huile chauffée pour détendre le corps et apaiser l’esprit. 

Massage aux Bols Tibétains                                        1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Massage qui allie gestuelle et son. L’huile vertueuse et la résonance vibratoire des bols harmonise les chakras.

Massage Lomilomi                          1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Massage complet du corps et du visage inspiré de la tradition chamanique hawaïenne – un massage venu des îles, bercé 
par la houle d’un océan infini et vivant comme la lave en ébullition qui s’échappe des volcans. Il détend et vivifie, purifie 
et nourrit – un rituel de renouveau.

ENVELOPPEMENTS
Gommage corporel au rhassoul, savon noir ou signature Modologie                   58 €
Enveloppement personnalisé par votre praticienne…                                     58 € 
Relaxant, détoxifiant, hydratant, drainant, amincissant, exfoliant





Massage aux Tiges de Bambous                          1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Massage qui réduit les tensions musculaires, stimule l’élimination des toxines et acide lactique, réactive la circulation du 
sang tout en apportant bien-être, détente et lâcher prise.

Massage Deep Tissue                            1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Massage procurant une grande détente musculaire et qui favorise ainsi l’élimination des toxines, une oxygénation, une 
diminution du stress et des tensions musculaires.

Massage aux Tiges de Bambous        1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*
Massage qui réduit les tensions, stimule les perceptions sensorielles, réactive la circulation du sang, restructure la 
silhouette et lisse la peau, tout en apportant bien-être, détente et lâcher prise.

Massage Amincissant, tonifiant et drainant avec brossage à sec                    1h15 | 85 € ou 69 € en cure de 10*

Massage amincissant qui cible le ventre, les cuisses, le bas du dos, les bras ou les mollets. Il est prodigué avec un mélange 
d’huiles essentielles amincissantes, tonifiantes, et drainantes. Il agit sur le système lymphatique et la circulation sanguine.

Réflexologie des Mains                        1h | 60€ ou 45€ en cure de 10*
En stimulant des zones précisent sur les mains, on provoque un effet redynamisant sur tout l’organisme ce qui augmente 
la capacité de celui-ci à se défendre par ses propres moyens contre les influences perturbatrices extérieures.

Réflexologie Plantaire                      1h | 60€ ou 45€ en cure de 10*
En utilisant différentes techniques de pressions sur les zones réflexes du pied, le praticien décèle les zones de blocages 
énergétiques, les points douloureux et même les tensions les plus infimes.

RECUPERATION SPORTIVE

MINCEUR

REFLEXOLOGIE



Les épilations sont réalisées avec des spatules à usage unique et de la cire jetable à basse température. 
Nous apportons une hygiène irréprochable à notre matériel. Nos pinces à épiler et ciseaux sont désin-
fectés puis stérilisés après chaque utilisation.

ÉPILATION POUR ELLE

                                            
Structure de sourcils                                            12€
Sourcils                                       8€
Lèvre supérieure                                                          7€
Menton                                                         7€
Favoris                                 9€
Visage entier                             25€
Aisselles                                   12€
Bras                                                             15€
Demi-jambes ou cuisses                                                                18€
Jambes entières                                      30€
Maillot classique                                                          11€
Maillot semi-intégral                              17€
Maillot intégral                                          28€

EPILATION A LA CIRE POUR LUI
Sourcils                                   14€
Narines                                     6€  
Oreilles                                  8€
Aisselles                              17€
Dos ou Torse                       27€
Bras                                        22€
Jambes entières                         42€

EPILATION PROGRESSIVE
Lèvres ou Menton ou Favoris (au choix)         50€ la séance | 200€ les 5
Aisselles                          60€ la séance | 240€ les 5
Maillot simple             80€ la séance | 320€ les 5

BEAUTE DU SOURIRE
Notre méthode de blanchiment dentaire, avec gel sans péroxyde et lumière, est appliquée directement 
sur la surface dentaire ce qui permet de réaliser un blanchiment efficace et sans douleur.
1 séance                             60€





BEAUTE DU REGARD
           
Teinture de cils ou sourcils                               35€

BEAUTÉ DES MAINS

Soin des mains anti-âge et anti-tâche                        30€
Exfoliation complète et élimination des peaux mortes, un traitement spécifique anti-âge et anti-tâches, 
modelage et soin des cuticules. Ce soin se termine par la pose d’une base durcissante, lissante ou activant la 
pousse des ongles.
Bain de paraffine pour plus de douceur                   15€

Pose de vernis simple                     15€
Pose de vernis French                     23€
Vernis semi-permanent                     25€
Vernis semi-permanent French                                                 31€

Gel UV (sans extension)                     60€
Gel UV French (sans extension)                    65€
Capsules ou chablon + vernis simple                   75€
Capsules ou chablon + vernis semi-permanent                                                 80€

BEAUTÉ DES PIEDS

Soins des pieds                                           45€
Bain à remous et jeu de lumières, une exfoliation complète et élimination des peaux mortes, un modelage des 
pieds et des demi-jambes, soin des cuticules et des ongles.
Bain de paraffine pour plus de douceur                                 20€
Pose de vernis simple                                      15€
Pose de vernis French                                                 23€
Vernis semi-permanent                      25€
Vernis semi-permanent French                                            31€





Hair & Color

TARIFS COIFFURE
Coiffure 
Shampooing, brushing                                                     18 €
Féminin 
Shampooing, coupe, brushing                                      34 €
Couleur 
Couleur, shampooing, coupe, brushing                          65 €
Mèches 
Mèches/balayage                                              A partir de 30 €
Étudiantes 
Shampooing, coupe, brushing                                       25 €
Filles         – de 8 ans   18 €        – de 12 ans   23 €
Masculin 
Shampooing, coupe, coiffage                                      20 €
Garçons                        – de 13 ans  14 €                      

Soin Féminin côté spa                   70€
Massage cuir chevelu (30min), traitement capillaire personnalisé, shampooing, brushing 
Soin Masculin côté spa                   50€
Massage cuir chevelu (30min), traitement capillaire personnalisé, shampooing, coiffage 



Modologie Aesthetics & Spa (Modologie SAS) est un espace de détente et une zone de silence, nous vous demandons d’évoluer dans le calme et de porter 
une attention particulière 
au respect de toutes les personnes qui viennent se détendre en ce lieu.  Tous les tarifs s’expriment TTC et sont susceptibles de modification sans préavis.
         L’utilisation du téléphone portable est interdite 
         Les appareils photos, aliments, chewing-gums, boissons alcoolisées, bouteilles et objets en verre sont interdits
         Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas admis
         Le centre n’est pas accessible aux personnes de moins de 14 ans non-accompagnées. 
         Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux 
         En cas de dégradation du matériel, de l’inventaire ou de l’agencement du centre, les réparations des dégâts seront à la charge du provocateur
         Modologie Aesthetics & Spa décline toute responsabilité de perte ou vol d’effets personnels dans l’enceinte du centre y compris sur le pas de porte
       Une garantie de carte bancaire vous sera demandée lors de la prise de RDV pour garantir votre réservation, le règlement peut s’effectuer par carte 
bancaire à la réception ou par téléphone. Nous acceptons les principales cartes bancaires et les règlements en espèces. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Lors de votre première venue, veuillez remplir le questionnaire médical. Par la suite, si vous souffrez d’autres problèmes de santé ou si vous êtes enceinte, 
nous vous remercions de bien vouloir en informer notre équipe, certains de nos soins pourraient ne pas vous être conseillés
         Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponctualité des séances de soins
         La durée mentionnée correspond au temps effectif des soins
         Notre capacité d’accueil étant limitée, nous vous recommandons vivement de réserver vos soins à l’avance
         Pour des raisons d’hygiène, nous demandons à notre clientèle de se présenter douchée avant la pratique des soins
         Il est recommandé aux hommes de se raser 4h à 24h avant un soin du visage
       Selon les disponibilités, nous mettons à disposition un casier pour vos affaires personnelles, peignoir, serviette et tongs ainsi que des slips et strings 
jetables pour les soins
         En cas de retard, nous nous verrons obligés de réduire la durée de votre soin du temps équivalent à votre retard. La totalité du soin sera facturée.
         En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24h à l’avance. A défaut 100% de la valeur du 
soin seront factures ou le bon cadeau associé sera annulé et dans le cadre d’une cure, la séance sera décomptée de celle-ci.
        Les personnes bénéficiant de bon cadeau doivent présenter ce dernier à la réception le jour de leur rendez-vous. Dans le cas contraire, la prestation 
commandée sera facturée. Les bons cadeaux ne sont pas nominatifs, ne sont pas remboursables ni échangeables et ont une date de validité à respecter. 
Passé leur délai de validité, ils ne sont ni reportés, ni remboursés
         L’achat d’un soin, d’une cure ou d’un forfait est personnel. Il est non cessible, non remboursable, non compensable
Concernant l’accès aux zones humides du spa :
         Le maillot de bain est obligatoire, un maillot deux pièces pour les dames est préférable pour faciliter les gommages effectués par nos praticiennes
         Il est obligatoire de se doucher avant d’entrer dans le bain exclusif ou hammam
         Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas admis
         Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité d’accéder au hammam et bain exclusif si elles sont accompagnées d’une personne habilitée à les aider
         Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de procéder à tout gommage dans le hammam et/ou bain exclusif.
Contre-indications : L’accès au hammam est réservé aux personnes qui n’ont pas de problème d’hypertension artérielle, de problème cardiaque, et ne souf-
frant pas de maladie contagieuse. De même pour toutes les pathologies en phase aigüe ou en cours de traitement (cancer), allergies à l’iode et personnes 
souffrant de claustrophobie. Il est interdit aux femmes enceintes. Un certificat médical datant de moins d’un mois peut être exigée par la Direction.
Certains massages de bien-être et soins du visage et corps ne sont pas conseillés pour les femmes enceintes, ainsi que pour les femmes allaitantes, si tel 
est le cas, veuillez nous l’indiquer. 
Les soins qui vous sont prodigués sont uniquement des soins de bien-être et de détente. Compte tenu de la loi du 30 avril 1946, du décret 60 669 du 4 juillet 
1960, de l’article 489l et de l’arrêté du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie. Le terme “massage” est utilisé 
uniquement en traduction des différentes techniques étrangères en langue française, techniques de bien-être idéales pour la relaxation physique et la 
détente, non sexuelles, et libératrices du stress.
            Les praticiennes se réservent le droit de ne pas effectuer le massage sur toute personne refusant de porter au minimum un string jetable ou présentant 
des lésions cutanées
          Tout geste déplacé sur les praticiennes entraînera obligatoirement l’arrêt dudit massage et la facturation de ce dernier

La Direction se réserve le droit de modifier ses horaires ouverture, d’exclure et d’interdire l’entrée à toute personne dont le comportement irait 
à l’encontre de ces règles. Ce règlement est appliqué pour votre confort, pour garder ces lieux propres et sécurisés. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Domaine de La Coupe
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