L’ESPACE BEAUTÉ

L’ESPACE BEAUTÉ
ÉPILATIONS TRADITIONNELLES FEMME
Sourcils (10 min) ................................................................ 9 €
Lèvres (10 min) .................................................................. 6 €
Menton (15 min) ............................................................... 8 €
Joues (20 min)................................................................... 8 €
Maillot (20 min) ................................................................. 12 €
Maillot échancré (25 min)............................................... 15 €
Maillot Brésilien (35 min)................................................... 18 €
Maillot intégral (35 min) ................................................... 22 €
Aisselles (10 min) .............................................................. 9 €
Demi-Bras (20 min) ........................................................... 12 €
Bras (25 min) ..................................................................... 16 €
Cuisses (15 min) ................................................................ 18 €
1/2 jambes (20 min) ......................................................... 16 €
Jambes (30 min)............................................................... 25 €
*Tarifs abonné : -20% sur toutes les prestations

ÉPILATIONS HOMME *
Espace inter-sourcilier (5 min) ............................................. 7 €
Sourcils (10 min) ....................................................................... 9 €
Nez (10 min) .............................................................................. 7 €
Torse/Dos (25 min) .................................................................. 20 €
Aisselles ou Demi-bras (20 min) .......................................... 10 €
1/2 jambes ou cuisses (45 min) ........................................... 18 €
* Le tarif peut varier selon la pilosité

*Tarifs abonné : -20% sur toutes les prestations

MAQUILLAGE
Maquillage ............................................................................ 20 €
Maquillage + 1 Essai ............................................................. 35 €

Offrez une carte cadeau à vos proches et soyez sûr de leur faire plaisir !
Pour toutes les occasions :
Anniversaires
Fêtes des Mères
Cartes
Fêtes des Pères
Saint-Valentin
cadeaux
Noël

SOINS DU VISAGE
Délice d’argan - avec massage dos (1h15) ....................... 62 €
Toutes peaux

Douceur d’Aloes (60 min) ................................................ 55 €
Peaux sèches et sensibles

Prestige anti-âge (1h15) ................................................... 64 €

Peaux matures

Douceur d’argile - Soin purifiant avec modelage (60 min) .. 48 €
Douceur d’argile - Soin purifiant spécial ado (45 min)......... 38 €
Soin Découverte Calypso (30 min) .................................. 32 €

SOINS DU CORPS
Soin Jambes Légères (30 min) .......................................... 38 €

15 min de drainage lymphatique
15 min d’enveloppement effet glace

Forfait 5 séances ................................................................ 150 €

Palper Rouler manuel (30 min)

Seulement sur forfait

Forfait 5 séances ................................................................ 150 €
Forfait 10 séances + 1 offerte ........................................... 300 €

ONGLERIE (GEL)
Gel avec capsules ..............................................................
Remplissage .........................................................................
Gel ongles naturels .............................................................
Ongle cassé .........................................................................
Dépose + soin ......................................................................
Gel sur pieds (French ou couleur)...........................................

48 €
38 €
30 €
6 €
25 €
30 €

*Déco tarifs selon modèle

ONGLERIE (VERNIS)
Beauté des pieds

Beauté des mains

Beauté des pieds + vernis 35 € Manucurie + vernis 35 €
Vernis seul ........................... 10 € Vernis seul ................ 10 €

09 80 49 74 61
Permanence téléphonique
du lundi au samedi
de 9h à 12h - 14h à 20h30

527, rue Marius Feuillet
ZA Varambon
38 370 St-Clair-du-Rhône

Semi Permanent .................................................................. 28 €
Dépose ................................................................................. 12 €

Cartes
cadeaux

Offrez une carte cadeau à vos proches
et soyez sûr de leur faire plaisir !

contact@calypso-wellness.fr - www.calypso-wellness.fr
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‘’Une expérience inoubliable‘’

‘’Des supers coachs‘’

++
-

4 séances / semaine
1 coach pour t’accompagner
1 plan alimentaire à respecter

7 kg en 6 semaines

Nos SPA

CALYPSO TRANSFORMER

++
++
-

4 séances / semaine
1 coach pour t’accompagner
1 plan alimentaire à respecter
6 séances d’aquabike / aquagym
6 séances palper rouler
4 séances d’analyse corporelle offertes
Bonus 1 accés au groupe VIP à vie
C’est

9 kg en 6 semaines

FITNESS / MUSCULATION / CARDIO
7J/7 de 6h30 à 23h (sauf cours collectifs et aquabike)

 Espace cardio et musculation
 Cours collectifs (selon planning)
 Cours aquabike & aquagym (selon planning)

7J/7 de 6h30 à 23h (sauf cours collectifs et aquabike)
mensuel

FIT CCO

CALYPSO

59€/mois
mensuel

FIT CCO

CALYPSO

59€/mois

CALYPSO

49€/mois

CALYPSO

32€/mois

4 séances / mois

AQUA

• Accès SPA (hammam,

CALYPSO

59€/mois

8 séances / mois

AQUA

• Gommage (parfum au

CALYPSO

49€/mois

CALYPSO

49€/mois

FIT

CALYPSO

79€/mois

FIT CCO SPA AQUA

CALYPSO

29€/mois

CALYPSO

149 €

PREMIUM AQUA
PREMIUM SPA
LIBERTÉ
AQUA

DUO AQUA

DUO CCO
DUO FIT

GLOBAL

CCO

BIEN-ÊTRE
du lundi au dimanche de 9h à 12h - 14h à 20h
dimanche sur réservation

 Spas / Saunas / Hammams / Jacuzzis
 Massages / Gommages
 Piscine intérieure / Piscine extérieure
 Spa privatif : EVJF/G*, Anniversaire, Baptême

BEAUTÉ
du lundi au samedi de 9h à 12h - 14h à 20h

CALYPSO

TRANSFORMER

mensuel
1 mois

mensuel

mensuel

mensuel
mensuel

349 €

6 semaines

AQUA
AQUA

4 séances (45min) / semaine, avec coach et plan alimentaire
4 séances (45min) / semaine, avec coach et plan alimentaire
6 séances d’aquabike / aquagym + 6 séances Palper Rouler


 Un moyen de paiement pour les frais d’adhésion et le premier mois
(espèces, chèque, cb)
 Le chèque-vacances et le coupon sport sont acceptés

Accès illimité à l’espace cardio, musculation de 6h30 à 23h - 7J/7

C C O Accès illimité aux cours collectifs
SPA

• Tarif

40 €

60 €

Délice Oriental
(1h00)

Délice
Polynésien

Délice Impérial

15 minutes

30 minutes

45 minutes

67 €

77 €

87 €

Rêve des Îles

Brume d’Orient

Indocéane

30 minutes

45 minutes

60 minutes

87 €

97 €

15 minutes

(2h00)

(1h30)

piscine, sauna, jacuzzi)
choix)

• Massage
• Tarif
Escapade en solo

(2h00)

(2h30)

(3h00)

• Accès SPA (hammam,
piscine, sauna, jacuzzi)

• Gommage (parfum au
choix)

• Envellopement (au
choix)

COMMENT M’INSCRIRE ?

FIT

20 €

(2h00)

• Massage

Esapade en solo

CCO

mensuel

6 semaines

AQUA

FIT CCO

CCO

SPA Evasion

(2h00)

• Gommage

FIT CCO SPA

mensuel

SPA Passion

(2h00)

piscine, sauna, jacuzzi)

39€/mois

SÉRÉNITÉ

SPA Découverte

• Accès SPA (hammam,

CALYPSO

CHALLENGE

CALYPSO, SARL Unipersonnelle - Ne pas jeter sur la voie publique

L’ESPACE BIEN-ÊTRE

L’ESPACE FORME & FITNESS

‘’L’avant après est incroyable‘’

CALYPSO CHALLENGE
C’est

‘’Un réel besoin‘’

‘’Ça a changé ma vie‘’

U

Accès d’une heure aux piscines, hammams, spas, saunas
du lundi au samedi de 9h-20h

A Q U A 1 cours / semaine d’aquabike ou d’aquagym
Frais d’adhésion : 25€ sauf cours Aqua

• Massage
• Tarif
Escapade en
amoureux

Instant Précieux Gourmandise
à deux
à deux
(1h00)

(1h30)

117 €

137 €

107 €
Balade
amoureuse
(2h00)

• Massage
• SPA Privatif *
• Gommage
• Tarif

157 €

Prestation supplémentaire : Rosé 5€ / Blanc 5€ / Champagne 10€
* SPA Privatif : Espace Privatif comprenant 2 tables de massage et un jacuzzi

 Soins (visage,corps, minceur...)
 Epilations homme & femme
 Maquillage / Onglerie

LOCATION DE SALLE
 Location de salle
Pour un mariage*, une fête de famille*, un séminaire
professionnel ou d’autres activités, nous mettons à votre
disposition une salle de location de 250m² ainsi qu’une cour
extérieure vous permettant d’organiser vos évènements.
* Nous vous offrons un tarif préférentiel sur nos
maquillages et sur l’onglerie pour que ce jour compte.

AQUABIKE & AQUAGYM
TARIF NORMAL

TARIF ABONNÉ *

1 séance ............................. 12€

1 séance ............................. 10€

10 séances .......................... 95€

10 séances ......................... 85€

SPA DÉCOUVERTE (hammam, sauna, spa, piscine)
TARIF NORMAL

TARIF ABONNÉ *

1 séance ............................. 20€

1 séance ............................. 14€

10 séances .......... 17€ /séance

10 séances .......... 12€ /séance

* Exclusivement réservé aux adhérents
* EVJF, EVJG : Enterrement de vie de jeune fille / garçon

Tarifs étudiants : 15 % sur les abonnements non cumulables.
Tarifs couples / groupes : 10% de réduction sur les abonnements non cumulables.

MASSAGE DU MONDE
Massage Enfant (20 min) ...........................................................
Massage Visage et cuir chevelu (20 min) ..................................
Massage Plantaire (30 min) .......................................................
(45min) ...
Massage Californien ................ (15min) ..... 22 €
(30min)

..... 36 €

(60min)

...

Massage à 4 mains (40 min) ...........................................................
Massage aux pierres chaudes (60 min) ..........................................
Massage aux coquillages chauds (60 min) ....................................
Massage Suédois ...................... (30 min) .... 36 €
(60 min) ..
Massage « Mille et une nuits » (60 min) .......................................

(30 min Massage des jambes / 30 min Soin visage)

20 €
30 €
35 €
50 €
64 €
98 €
67 €
67 €
64 €
64 €

Venez découvrir tous nos soins et massages à la carte sur www.calypso-wellness.fr

