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BRONZAGE - U.V
Choisissez votre machine et, avec les conseils de nos spécialistes, votre temps
d'exposition (par fraction de 5 mn).

0,50 €
/ minute

L’instant Spa, votre centre de bien-être et de détente à Nice vous garantit
un « instant » d’évasion dans un espace calme, chaleureux et ouvert à tous.
Profitez d’un moment de relaxation et oubliez le stress du quotidien.

Fauteuil - Assis
Idéal l’hiver pour une bonne mine immédiate, juste avant de
sortir. Visage, buste, mains : 8 lampes haute pression /Dos : 9
tubes basse pression.

Notre grande expérience nous a permis de développer une maîtrise parfaite.
Que vous soyez un homme ou une femme, venez profiter de nos mains
expertes.

Lit - Allongé

L’instant Spa vous propose un moment de détente et beauté grâce à des
technologies innovantes et des équipes de professionnelles diplômées. Nos
soins sont accessibles à tous et couvrent les envies de tout le monde.

Bronzer en se relaxant. Visage : 3 lampes haute pression /
Corps : 40 tubes basse pression.

1,00 €
/ minute

Bodywave - Debout

Bronzage intense sans marques, aisselles comprises !
Corps : 50 tubes basse pression.

5 colonnes- Debout

Aller retour aux Maldives en 10 mn ! Pour un bronzage
instantané idéal avant une cérémonie, une sortie, etc.
Debout sur tout le corps : 30 lampes haute pression.
Avertissement UVA : Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux (port de lunettes obligatoires – normes CE: 5 euros). Ces effets biologiques dépendent de la nature de la peau et de l’intensité du rayonnement,
ainsi que de la sensibilité des individus. Bronzage en cabine interdit aux moins de 18 ans.

BLANCHIMENT DES DENTS

Chers clients, dans l’optique de vous assurer un confort et une relaxation maximale, et devant la recrudescence de rendez-vous non honorés ou annulés à la dernière minute, nous sommes au regret de devoir appliquer certaines mesures
de précaution.
- Lors de la prise de rendez-vous, nous vous demanderons un acompte de 50%, réglable par Carte bancaire (par téléphone),
par Paypal ou directement au Centre et déductible du montant du soin.
- En cas d’annulation plus de 48h avant le rdv, cet acompte vous sera rendu sous forme d’avoir (valable 3 mois), ou remboursé sur demande. Il ne sera cependant pas retourné en cas d’absence au rendez vous ou d’annulation à moins de 48h
du rendez-vous.
- En cas de soins réservés, annulés à moins de 48h, non annulés et non effectués, les soins seront entièrement dus.
- En cas de soins réservés sur un bon ou une carte cadeau et non honoré ni annulé à moins de 48 h avant, la valeur du soin
sera déduite automatiquement de la valeur de la carte ou du bon cadeau.
- En cas de retard, nous serons contraints d’écourter d’autant la durée du soin, afin de ne pas pénaliser les clients suivants.
Enfin, pensez à utiliser vos bons et chèques cadeaux avant leur date d’expiration pour ne pas qu’ils soient perdus ! Ces
quelques règles simples nous permettront d’assurer des prestations optimales et de respecter vos horaires. Nous vous
remercions de votre compréhension.
* promotions non cumulables avec la carte de fidélité. Les avantages et tarifs des cures ne sont valable que dans le cas d'un
paiement total en 1, 2, 3 ou 4 fois sans frais par l'intermédiaire de TOP3 et uniquement en début de cure

Document et photos non contractuels – Tarifs sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Procédé cosmétique de blanchiment dentaire efficace, indolore et sans Péroxyde.
La réaction photochimique est obtenue avec des diodes électroluminescentes (LED),
en une séance de 3 x 10 mn et permet de gagner entre 2 et 7 teintes : 59 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 12h - 19h
Mardi au samedi : 10h - 19h (Non stop)
23, RUE DU MARÉCHAL JOFFRE - 06000 NICE +33(0) 4 93 92 51 08
Nice, Sun & Spa s.a.s au capital de 45 000 € - Siret 532 850 682 00016

www.instant-spa-nice.com
www.instant-spa-nice.com
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EPILATIONS
Pour les hommes à très faible pilosité nous appliquons les tarifs "Pour Elle". Nous consulter.

Pour Elle

Pour Lui

Demi-jambes....................................... 19 €
Jambes complètes...............................30 €
Cuisses.................................................20 €
Aisselles................................................ 11 €
Maillot simple.......................................13 €
Maillot échancré.................................. 19 €
Maillot semi-intégral (hors S.I.F).......26 €
Maillot intégral ou ticket (hors S.I.F).....31 €
Demi-bras............................................ 16 €
Bras ......................................................21 €
Lèvre supérieure ................................. 9 €
Visage (hors lèvre)...............................22 €
Sourcils entretien................................. 11 €
Sourcils création de ligne.................... 16 €
Bas du dos............................................17 €
Ligne médiane......................................13 €
Menton................................................ 10 €
Fesses (hors S.I.F)................................21 €
Sillon inter-fessier (S.I.F)..................... 11 €

Demi-bras............................................ 15 €
Bras..................................................... 20 €
Demi-jambes...................................... 23 €
Jambes complètes.............................. 30 €
Aisselles............................................... 12 €
Maillot.................................................40 €
Fesses (hors S.I.F)...............................19 €
Sillon inter-fessier (S.I.F).................... 12 €
Dos...................................................... 26 €
Ventre.................................................. 17 €
Torse.................................................... 24 €
Epaules................................................ 13 €
Nuque...................................................11 €
Oreilles................................................. 17 €
Sourcils entretien.................................11 €
Sourcils création ligne ........................ 15 €

Forfaits*

Torse + ventre..................................... 38 €
Dos + torse + épaules..........................57 €
Dos + épaules..................................... 35 €
Maillot + fesses + S.I.F....................... 64 €
Dos + Torse + Epaules + Ventre..............74 €
Mailllot + fesses + sif + jambes... ...... 92 €

1/2 jambes + aisselles + maillot simple.... 36 €
Jambes + aisselles + maillot simple........44 €
(Sup. échancré +6 €, semi +13 €, intégral +18 €)

SOINS DU CORPS

Soins du regard : Anti-poches - Anticernes - Antirides

Gommages

EYE Expert - 30’.................................................................................................................... 40 €
EYE Touch’ Visage - intégré à un soin du visage - 15'	�������������������������������������������������������� 18 €
EYE Touch’ Corps – intégré à certains soins du corps - 20'	������������������������������������������������ 26 €

Sable Blanc de Bora Bora, Sucre Pétillant Mandarine, Sucre Mangue, Sable Noir Vanille,
Pépites de sucre, Santal, Ecorces Feuilles vertes..........................................................49 €

i BEAUTY : solutions intégrales
3 techniques novatrices : Sono vibration, Ultrasons séquentiels et Radiofréquence au service
de votre beauté, jeunesse et / ou hydratation.
Rénovateur Pureté - 30’....................................................................................................... 40 €
Correcteur d’Hydratation - 45'.............................................................................................. 50 €
Activateur Jeunesse - 45'......................................................................................................60 €

Les Fondamentaux
Soin Océan ThalgoMen - Spécifique homme - 60' 	������������������������������������������������������������� 70 €
Rituel Source Marine - Hydratation intense (avec ou sans vapozone) - 60'
70 €
Rituel Pureté Fraîcheur - Peaux grasses à mixtes (avec vapozone) - 60'	��������������������������������� 70 €
Module I BEAUTY Rénovateur Pureté - 15’........................................................................... 18 €
En complément des soins Fondamentaux. Ex : Rituel Source Marine (60’+15’) : 69 € + 17 € = 86 €

M CEUTIC : Peeling cosmétique au Mésolift Marin

Forfaits*

SOINS DES MAINS ET PIEDS
Beauté complète (sans vernis)................................................
Beauté complète + pose de vernis simple Couleur.................
Beauté complète + pose de vernis simple French..................
Beauté complète + vernis semi permanent...........................
Supplément Calluspeeling (anti corne et cals).......................
Supplément Gommage............................................................
Supplément Paraffine.............................................................

SOINS DU VISAGE

Mains

Pieds

26 €
31 €
36 €
47 €
+ 11 €
+ 16 €

36 €
41 €
46 €
57 €
+ 20 €
+ 11 €
+ 16 €

Soin Cosméceutique du visage "Rénovation Radicale" - 55'	��������������������������������������������� 110 €
Amélioration de la qualité de la peau, atténuation des marques, grain de peau affiné, teint
clair et éclatant, pores resserrées, diminution des imperfections.

Anti-âges Marins pour Elle ou Lui
Pour des résultats encore plus visibles renseignez vous sur nos cures de 4 soins.
Soin Collagène préventif - 60' ........................................................................................... 75 €
Soin Combleur Hyaluronique - 60' ....................................................................................... 80 €
Soin Silicium Lift - 75’............................................................................................................90 €
Soin d’Excellence Exception Ultime - 90'............................................................................ 120 €
Module I BEAUTY Activateur Jeunesse - 15'.........................................................................20 €
En complément des soins Anti-âge. Ex : Collagène Préventif (60’+15’) : 74 € + 20 € = 94 €

Prodige des Océans : Jeunesse Globale
1iere Mondiale, 5 années de recherches, brevets exclusifs, 63 principes actifs pour ce soin
Suprême dédié à la jeunesse et au lâcher prise.
Rituel visage - 90'................................................................................................................
150 €
NEW
Rituel Visage et Corps - 120'...............................................................................................
210 €
NEW

Pose de vernis et divers

Maquillages

Forfait semi-permanent : limage, repousse cuticules, pose (*)	������������������������������������� 32 €
Pose d’une couleur (vernis simple).................................................................................... 11 €
Pose d’une French (vernis simple)....................................................................................16 €
Dépose de semi-permanent si posé par nous............................................................... Offert
Dépose de semi permanent Shellac................................................................................... 6 €
Dépose d'un semi permanent difficile..............................................................................16 €

Jour......................................................................................................................................... 39 €
Soirée..................................................................................................................................... 49 €
Scène..................................................................................................................................... 59 €
Mariée (essai + jour J).............................................................................................................85 €
Rehaussement des cils - 45 ' ............................................................................................... 55 €
Mascara semi-permanent - 35 '............................................................................................65 €
Réhaussement + mascara semi-permanent - 80'	������������������������������������������������������������110 €

LES FORFAITS - PACKAGES
L’INSTANT DÉTENTE - 1h45 : Soin du visage Rénovateur Pureté, Enveloppement au beurre

L’INSTANT BONHEUR - 3h15 : Soin du visage Hyaluronique (ou Collagène), Module I Beauty

de Karité, Eye Touch Corps, massage Californien parfumé 45' ......................................160 €

Activateur Jeunesse, Eye touch visage, Gommage au choix, Massage à la Bougie parfumée et

L’INSTANT BIEN-ÊTRE - 2h30 : Soin du visage Fondamental au choix, Module I Beauty

beauté des pieds............................................................................................................... ......285 €

« Rénovateur Pureté », enveloppement au beurre de Karité, Eye touch corps, massage

Pour votre bien-être, nous vous recommandons d'arriver 15 minutes avant le début de votre forfait "L'instant"
afin de vous permettre de choisir votre ambiance olfactive (parfum des huiles, beurres ou gommages) et votre
soin du visage.

Suédois Parfumé...............................................................................................................230 €

30’ (douche incluse)

Massages (seul, à 2 ou à 3 dans la même cabine)
Nos massages sont faits avec des huiles neutres sans parfum. Si vous le souhaitez, vous
pouvez demander à faire votre massage avec une huile parfumée (+5€).
Découverte Californien - 30’.............................................................................................40 €
Découverte Suédois anti-stress - 30' .............................................................................. 45 €
Découverte Sportif - 30'....................................................................................................50 €
Californien - Relaxant - 60’ (15’ sup = 18 €)....................................................................... 70 €
Suédois - Antistress - 60’ (15’ sup = 20 €)........................................................................ 75 €
Sportif - 60’ (15’ sup = 25 €)...............................................................................................90 €
A la bougie parfumée - 60’...............................................................................................85 €
Aux Pierres Chaudes - 60’................................................................................................ 85 €
Réflexologie plantaire - 30’.............................................................................................. 45 €
Soin jambes légères - 30’................................................................................................. 55 €
Drainage lymphatique esthétique - 60’...........................................................................85 €
Rituels du Monde - 90'....................................................................................................120 €
Polynésie, Amérique Latine, Punta Cana, L’île de la Réunion, Dubaï, Scandinavie...
Nos Rituels sont des soins complets du corps composés d’un gommage, d’un
enveloppement et d’un massage.

MINCEUR
Cryo Minceur

NEW

Elimination des graisses localisées. Des résultats DEFINITIFS dès la première séance. Tarif
dégressif par heure de soin
1ère heure (1 heure peut suffire)........................................................................................ 295 €
2ème heure..........................................................................................................................280 €
3ème heure.......................................................................................................................... 270 €
Conditions, contre-indications, tarifs complémentaires … sur demande

i PULSE 5.1 : ultrasons et électrostimulation
Peau d'orange visiblement lissée, rondeurs estompées, graisses destockées, anti rétention
d'eau, silhouette plus ferme et plus tonique "sans faire de sport"
1ere séance Test : perte de cm ou remboursée - 90'.	�������������������������������������������������������� 79 €
Cure de 10 soins adaptés à chaque besoin et morphologie (*) 790 €............................710 €
A la séance ......................................................................................................................... 79 €

Cryo Minceur + i PULSE 5.1
1 heure de Cryo + 4 séances de drainage.....................................................................590 € *
2 heures de Cryo + 4 séances de drainage...................................................................870 € *

Minceur Intégrative : le "Palper rouler" manuel
Soin anticellulite - 30’............................................................................................................. 45 €
Soin sculpteur haute précision - 45’ .................................................................................... 59 €
Cure de correction cellulite (*) 450 €................................................................................... 395 €
10 séances de 30’ sur 5 semaines
Cure de correction cellulite, rondeurs et relâchements (*) 520 €	���������������������������������465 €
10 séances alternées : 5 de 30’ et 5 de 45‘ sur 5 semaines

CARTES CADEAUX : OFFREZ DU BIEN ÊTRE
Choisissez le montant que vous voulez, le bénéficiaire aura 1 an pour l’utiliser en une ou
plusieurs fois, sur l’ensemble de notre carte de soins

