
CARTE DES SOINS
I N S T I T U T  &  S PA  M A I S O N  T O U S S A I N T





L’institut, accompagné par la marque Thalgo,  
est situé sur les hauteurs de Saint Laurent Sur Sèvre. 
L’expertise de nos praticiennes vous fera vivre  
un moment d’exception à chaque étape des soins.

L’INSTITUT & SPA
M A I S O N  T O U S S A I N T
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REHAUSSEMENT  DES  C ILS
Rehaussement des cils, teinture des cils, soin Kératine, 
des cils rehaussés, maquillés et fortifiés pour une durée 
minimum de 4 à 6 semaines.

TE INTURE  DES  C ILS
Un regard défini et intensifié, effet maquillé dès le réveil.

TE INTURE  DES  SOURC ILS

SOINS DES CILS

15 MIN  20 €

1 H  69 €

15 MIN  20 €



SO IN  ÉCLAT
Ce soin coup d’éclat s’adapte à tous les types de peaux,  
il révèle en beauté les teints ternes et fatigués.

SO IN  FONDAMENTAL  DE  LA  MER
Ce soin offre de l’éclat et s’adapte aux besoins de la peau 
grâce à un diagnostic personnalisé afin de corriger toutes 
problématiques d’hydratation, de brillance, de sensibilité 
et de sécheresse.

SOINS DU VISAGE

1 H 65 €

30 MIN  42 €
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1 H  75 €

1 H  70 €
SO IN  L ISSANT  DÉTOX IF IANT
Enrichi en Spiruline et boosté en magnésium marin pour  
défatiguer les traits, retrouver un teint frais et lisser la peau.

SO IN  JEUNESSE
Soin à base d’acides hyaluroniques et pro-collagène marin 
pour un effet hydratant, lissant et repulpant.

SO IN  L I FTANT
Soin inspiré du Face Fitness* associé à un double masque 
pour raffermir la peau, combler les rides et rafraîchir le teint. 
* Remise en forme du visage.

SO IN  UN I FORM ISANT
Soin à l’extrait d’algue brune, pour éclaircir la peau.  
Efficace sur toutes les problématiques de teint et de taches 
pigmentaires.

1 H  80 €

1 H  72 €
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SO IN  ANT I -ÂGE  FACE  PALP
Soin repulpant de palper rouler visage, pour une efficacité anti-âge 
visible en 30 minutes seulement. Un soin très agréable réalisé par un 
système d’aspiration par ventouses, adapté à la zone du visage à traiter.

LES BIENFAITS DU SOIN :

 Draine & élimine les toxines

 Relance les échanges cellulaires

 Éclat, visage reposé

 Stimule la production de fibre de collagène, 
   d’élastine et d’acide hyaluronique

ANTI-RIDES - EFFET PLU
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Cure FACE PALP
6 séances + 1 offerte
270 €

le premier soin de palper 
rouler visage nouvelle générat ion !

30 MIN  45 €
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GOMMAGES
GOMMAGE DES  Î LES
Alliance de sable blanc de Bora Bora, sel marin, vanille, monoï 
et coques de coco.

GOMMAGE AU  G INGEMBRE
Délicieuse association de sucre, sel, poudre de gingembre 
et huilles essentielles santal ambré.

GOMMAGE AUX  FLOCONS  DE  SELS
Trio de sels marins fondants comme la neige et aux fleurs blanches.

Les temps indiqués comprennent le temps de déshabillage, de soin et d’habillage. Tout retard sera amputé sur le temps du soin.

30 MIN  36 €



MODELAGES
I LES  PAC IF IQUE
Modelage à l’huile de Monoï qui transporte vers une profonde relaxation et apaise les tensions. Un lâcher-prise  
à travers un voyage aux manœuvres lentes et puissantes accomplies par les mains, les avant-bras et les ballotins 
de sable chaud.

MER  DES  INDES
Modelage rééquilibrant à base d’huiles essentielles santal ambré, inspiré de l’ayurvéda avec des manoeuvres 
douces et enveloppantes alternées par des manoeuvres plus toniques, pour retrouver une harmonie corps et esprit.

CALIFORN IEN
Modelage relaxant aux techniques fluides et enveloppantes pour évacuer les tensions musculaires et assurer  
un relâchement total du corps.

MERVE ILLE  ARCT IQUE
Modelage inspiré du massage suédois et du Deep Tissue massage aux manœuvres intenses d’échauffements,  
de pétrissage et d’étirements associés à des bulles vivifiantes.

EVAS ION
Modelage du corps et du visage permettant à l’esprit de s’évader et au corps de relâcher ses tensions.  
Le soin débute par un modelage du dos et de l’arrière des jambes, suivi d’un soin visage éclat.

MODELAGE  30  M IN
Modelage du dos ou deux zones au choix (les pieds, les mains, le dos, le cuir 
chevelu, la nuque ou le visage).

1 H  70 €

30 MIN  42€
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RITUELS
R ITUEL  I LES  PAC IF IQUE 
Exfoliation Bora Bora : gommage des îles
Modelage Îles Pacifique : massage relaxant aux ballotins 
de sable chaud

R ITUEL  MER  DES  INDES
Exfoliation indienne : gommage au gingembre
Modelage Mer des Indes : massage rééquilibrant inspiré 
ayurvédique

R ITUEL  MERVE ILLE  ARCT IQUE
Exfoliation vivifiante : gommage aux flocons de sels
Modelage Merveille Arctique : massage suédois 
aux bulles relaxantes.

1 H 30  104 €
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1H30   115€

PROD IGE  DES  OCÉANS
S’adaptant à tous types de peau, accompagné de notes  
de fleurs blanches et de rose, ce rituel offre un moment d’ex-
ception et une régénération ultime pour une jeunesse globale.

Ce soin prodigue les bienfaits revitalisants de 63 principes 
actifs marins – brevet exclusif THALGO. Le massage corps 
conjugue des manœuvres libératrices de toutes tensions  

pour un relâchement total.

Rituel visage

Rituel visage et corps

RITUELS PRESTIGE

Inspiré du Kobido
Technique japonaise ancestrale de lifting manuel 

qui lisse les rides, redonne fermeté et élasticité à la peau.

2H  150€
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30 MIN 85€

CALIFORN IEN
Modelage relaxant aux techniques fluides et enveloppantes pour évacuer les 
tensions musculaires et assurer un relâchement total du corps.

MODELAGE  DOS
Du haut de la nuque, jusqu’en bas du dos en passant par le cuir chevelu, un instant 
de détente pour un relâchement des tensions.

MODELAGES EN DUO
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1 H  140€



ACCÈS SPA
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+ 6 pers.
3 - 6 pers.

Véritable atout de notre institut, l’espace bien-être 
offre une magnifique vue, le tout accompagné 
d’une délicieuse pause gourmande.

PISCINE
JACUZZI
HAMMAM PAR CHROMOTHÉRAPIE*
SAUNA
DOUCHE SENSORIELLE

*hammam chromothérapie : alliées aux huiles essentielles 
les couleurs  agissent sur vos émotions

1 - 2 pers.

1H30         68 €

2H30         88 €

Groupe autorisé jusqu’à 10 personnes.

1H30     34 €

2H30     44 €

/ personne

/ personne

EVÈNEMENTS EN GROUPE
Possibilité de privatiser l’accès spa  
le vendredi soir jusqu’à 21h. 
Contactez-nous pour plus de détails.

1H30     31 €

2H30     36 €

/ personne

/ personne
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ÉPILATIONS
HOMMES

9,50 €Sourcils ou Oreilles ou Nez

Aisselles 13 €

20 €

20 €

31 €

36 €

Jambes complètes

Dos + Torse

24 €Dos + Épaules

- 10 %
sur l’ensemble des prestations hors accès spa

*sur présentation d’un justificatif

réduction étudiante *

Dos

Torse

FEMMES
9,50 €

16 €

19,50 €

18 €

13 €

18 €

25 €

24 €

22 €

27 €

28 €

37 €

36 €

45 €

Sourcils ou Lèvres ou Menton

Sourcils + Lèvres

Sourcils + Lèvres + Menton

1/2 Jambes ou Bras

Maillot classique ou Aisselles

Maillot échancré

Maillot intégral

Maillot classique + Aisselles

Cuisses

Jambes complètes

1/2 Jambes + Maillot ou Aisselles

1/2 Jambes + Maillot + Aisselles

Jambes complètes + Maillot ou Aisselles

Jambes complètes + Maillot + Aisselles



Du soin du visage au week-end en amoureux,  
notre boutique en ligne regroupe un ensemble d’idées 
cadeaux ! Nous pouvons également concevoir  
des coffrets cadeaux sur-mesure ou des chèques  
cadeaux.

Scan moi

BOUT IQUE  EN  L IGNE

BONS CADEAUX



Les Sables d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Nantes Cholet

Les Herbiers

02 51 61 73 59 
www.lamaison-toussaint.fr I contact@lamaison-toussaint.fr

Ouvert le mardi après-midi et du mercredi au samedi 
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
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Maison Toussaint - institut & Spa
Route de Poitiers 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

SUIVEZ-NOUS


