
BEAUTÉ DES ONGLES
Pose de vernis/french  ________________________________  8 € / 10 €

Pose de vernis enfant (à l’eau)  _____________________________ 8 €

Vernis semi-permanent (2 à 3 semaines) ___________________  29 €

Dépose vernis semi-permanent + limage  _______________ 9 €

Décorations d’ongle  _____________________  1 € l’ongle - 9 € les 10

Manucurie  ______________________________  22 € (option vernis + 6 €)

Manucurie avec pose de vernis semi-permanent  ____  39 €

Beauté des pieds  ______________________  28 € (option vernis + 6 €)

Soin complet anti-callosités  _____________________________  45 € 
Bain de pieds, travail des ongles, gommage, ponçage des callosités, 
modelage.

Spa mains ou pieds  _________________________________________  49 € 
Limage, travail des cuticules, gommage, masque nourrissant, modelage.

REGARD SUBLIME

Extensions de cils volume Russe  _______________________________________________________________  90 €

Remplissage 3 à 4 semaines pour extensions de cils volume Russe  ____________________ 75 €

Maquillage jour, soir ou mariée ___________________________________________________20 €, 30 € ou 40 €

Rehaussement de cils  ______________________________________________________________________________29 €

Mascara semi-permanent  _________________________________________________________________________39 €

Rehaussement de cils + mascara semi-permanent  ___________________________________________59 €

Rehaussement de cils + teinture (à faire en deux temps)__________________________________________45 €

Teinture cils ou sourcils (avec épilation) ____________________________________________________________20 €

Teinture cils + sourcils (avec épilation) _____________________________________________________________29 €
NOUVEAU   Microblading 

Technique de maquillage semi-permanent qui permet d’imiter les poils à la perfection, de façon naturelle. Il est possible 
de restructurer, redessiner les sourcils, combler les trous, corriger une asymétrie, créer une ligne inexistante... 

  Sourcils _____________________________________________________________________________________________ 290 €
  Remplissage ________________________________________________________________________________________  100 €
  Sourcils pleins, restructuration, ombrage prononcé ______________________________________________  290 €
NOUVEAU   Maquillage permanent 

Un regard souligné et intensifié, une bouche bien dessinée... Gagnez un temps précieux grâce au maquillage permanent.
  Eye-liner supérieur _________________________________________________________________________________ 200 €
  Eye-liner inférieur ___________________________________________________________________________________150 €
  Eye-liner supérieur et inférieur ____________________________________________________________________ 300 €
  Lèvres _______________________________________________________________________________________________ 200 €

Lèvre supérieure __________________  7 €

Sourcils (création de ligne) __________ 11 €

Sourcils (entretien) __________________  9 €

Menton  ______________________________  8 €

Aisselles  ____________________________12 €

Maillot traditionnel  ______________12 €

Maillot échancré  _________________  16 €

Maillot brésilien  _________________ 20 €

Maillot intégral  ___________________ 23 €

½ Bras  ______________________________  15 €

Bras complets  ____________________  18 €

Cuisses  _____________________________  16 €

Cuisses avant ou arrière  ________  9 €

½ jambes  __________________________  17 €

¾ jambes  __________________________ 22 €

Jambes entières  _________________ 25 €

Dos ou Torse  ______________________  17 €
Option épaules  ______________________ 2 €
Option épaules +  ½ bras  __________ 5 €

LES ÉPILATIONS 

LES FORFAITS
Lèvres + Sourcils ___________________________________  14 €

Sourcils, lèvres et menton  _______________________  22€

Maillot + aisselles  __________________________________ 21€

Torse + dos  __________________________________________  31 €

½ jambes + aisselles ou maillot  ________________  27 €

½ jambes + aisselles + maillot  _________________ 35 €

Jambes entières + aisselles ou maillot  _______ 35 €

Jambes entières + aisselles + maillot  ________  41 €

Les prix des forfaits peuvent varier en fonction du type de 
maillot désiré  : +2 € maillot échancré, + 3 € maillot très 
échancré, +4€ maillot brésilien et +5 € maillot intégral. 

Les forfaits sont non cumulables avec d’autres promotions 
ou réductions.

 

L’atelier
Minceur

CENTRE D’AMINCISSEMENT ET DE BEAUTÉ
UN ESPACE QUI VOUS EST DÉDIÉ

L’atelier
Minceur
13 avenue de Bordeaux
37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 27 69 84
Mail. : atelier.minceur@gmail.com

  l’atelier minceur Joué les Tours

www.latelierminceur.com

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 09h00 - 20h00
Mercredi : 09h00 - 14h00
Samedi : 09h00 - 14h00

COACHING DIÉTÉTIQUE
DÉTENTE
BEAUTÉ
LIGNE

-15 %  
POUR LES 

ÉTUDIANTS



Soins pour les enfants de 6 à 14 ans (produits naturels, Made in France).

Soin gourmand visage - 30’ _______________________________________________________________________  29 €
Nettoyage avec mousse à la barbe à papa, masque nourrissant parfum choco-noisette, massage avec 
crème vanille-fraise, hydratation des lèvres avec baume au caramel.
Repos des princes et princesses - 30’ ___________________________________________________________29 €
Massage apaisant dos nuque bras et jambes au baume miel-vanille.
Escale gourmande - 1h20’  ________________________________________________________________________  49 €
Soin gourmand visage 30’ +  Repos des princes et princesses 30 ‘.
Duo royal parent-enfant - 30’  ____________________________________________________________________  55 €
Massage relaxant en cabine Duo pour un moment de détente avec votre enfant, avec un baume 
de massage miel-vanille.

NOS DESTINATIONS ZEN LA MINCEUR 
À LA CARTE

Sauna Infra rouge _____________________________ 10 € - 80 € les 10 séances
Permet de brûler des calories tout en se relaxant (jusqu’à 700 en 20 minutes). 

Presso esthétique  __________________________ 35 € - 300 € les 10 séances
Améliore la circulation sanguine & lymphatique, diminue la sensation 
de jambes lourdes, draine. 
Reprogrammation musculaire  __________ 35 € - 300 € les 10 séances
Favorise la masse musculaire au détriment de la masse graisseuse.
LPG Cellu M6 alliance CENTRE EXPERT 2019  
(Dernière génération) Technique de stimulation cellulaire 100% naturelle. 
Déstocke les graisses, lisse la cellulite, remodèle et raffermit le corps.
Les forfaits ne sont pas cumulables avec d’autres promotions en cours.

   Cellu M6 alliance - 20’ ________________________________________________40 € 
Forfait 10 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte _______360 € 
Forfait 15 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte  _______520 € 
Abonnement annuel (24 séances + 4 offertes)  _________________ 65 €/mois

   Cellu M6 alliance - 30’  ________________________________________________60 € 
Forfait 10 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte  _______540 € 
Forfait 15 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte  _______ 780 € 
Abonnement annuel (24 séances + 4 offertes)  ________________ 100 €/mois

   Cellu M6 alliance - 40’ ________________________________________________80 € 
Forfait 10 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte  _______ 720 € 
Forfait 15 séances + Endermowear + Bilan + 1 séance offerte  _____ 1 040 € 
Abonnement annuel (24 séances + 4 offertes)  ________________ 130 €/mois

Nos cures complètes
Alternance électrostimulation, presso esthétique, sauna infra rouge, 
enveloppement, cellu M6.

  10 séances protocole complet + bilan  _____________________________ 500 €
  15 séances protocole complet + 1 offerte + bilan minceur ________ 750 €
  20 séances protocole complet + 2 offertes + bilan minceur  ______ 900 €

Cryolipolyse 
Anti-cellulite, remodeler, raffermir. Soin localisé.

  1 séance - 40’ + 10’ de drainage _______________________________________69 €
  10 séances + 10’ de presso + bilan + 1 séance offerte  _____________ 650 €

Enveloppement d’algues  - 1h ____________________________________  57 € 
Amincissant, raffermissant, favorise le drainage.
Consultation diététique  ___________________________________________30 €
Combinaison Cellu M6  _____________________________________________20 €
Bilan Minceur  ________________________________________________________60 €
NOUVEAU   Coaching diététique à domicile  _______________ sur devis

Le prix de nos cures varie en fonction des promotions en cours 
et du protocole fixé selon vos besoins.

Soin peau douce - 30’  ____________________40 €
Gommage corps + crème nourrissante.

Cocooning amincissant 
ou relaxant - 1h15  _________________________69 €
Modelage 25’ amincissant ou relaxant, 
enveloppement d’algues ou boues marines, 
application de crèmes adaptées.

Soin jambes légères - 1h10’ _____________60 €
Gommage, modelage drainant ou amincissant, 
enveloppement cryogène, application d’un gel frais.

Soin du buste - 50’ ________________________60 €
Nettoyage, gommage doux, stimulation cellulaire 
(lift), enveloppement raffermissant, crème 
raffermissante.

NOS SOINS DU CORPS 
Soin Express - 30’ ___________________________________________________________________________________  29 €
Démaquillage, gommage, option au choix, crème et sérum adaptés (option : vapeur avec retrait de comédons ou 
sans vapeur avec pose de masque).

Soin Éclat - 45’ _______________________________________________________________________________________  39 €
Démaquillage, gommage, vapeur, retrait de comédons, masque, crème et sérum adaptés.

Soin Intense - 1h _____________________________________________________________________________________  47 €
Démaquillage, gommage, vapeur, retrait de comédons si besoin, massage, masque crème, sérum et crème 
adaptés (selon le type de peau : apaisant, hydratant, anti-âge…). 

NOS SOINS DU VISAGE 

NOS MASSAGES 
Massage relaxant - 15’_____________ 20 € / 30’  __________ 36 € 
                                             45’_____________ 45 € / 55’  __________ 58 €  
Élimine le stress et dénoue les tensions musculaires.
Massage du dos aux pierres chaudes - 30’ ________ 39 €
Réalisé avec des pierres volcaniques, il permet de chasser  
la fatigue et les douleurs musculaires.
Massage à la bougie - 30’ ________ 40 €  / 55’  _________ 60 €
Relaxant et doux, il nourrit la peau en profondeur..
Massage des pieds japonais  
(Soku Shindo) - 30’  _________________ 39 €  / 45’  __________  49 €
Libère toutes les tensions, soulage les jambes lourdes et les pieds 
sensibles. Efficace pour la détente du corps et de l’esprit. Favorise 
le sommeil.
Modelage crânien indien (Shirotchampi) -25’  _____ 40 €
Réduit le stress, l’insomnie, les migraines.
Modelage facial japonais 
énergisant anti-âge - 50’  ____________________________  49 €
Modelage japonais. Relance la circulation du sang, réduit 
les rides et retarde leur apparition, maintient une bonne 
élasticité de la peau. 
Atelier massage bébé - 1h  ____________________________  55 €
Apprendre à masser votre bébé, partager un moment de complicité 
et détendre votre bébé.  Accessible après le premier mois de bébé.
Massage prénatal - 1h  _________________________________  65 €
À partir du 2ème trimestre, sur grossesse non pathologique ! 
Il a pour but d’assouplir et d’adoucir la peau, de favoriser la 
circulation sanguine, de soulager les tensions ligamentaires et 
musculaires. Massage doux et enveloppant.
NOUVEAU   Massage Oriental - 1h  ______________________  75 €

Doux et énergique à la fois, il évacue stress et pensées négatives.
NOUVEAU   Massage Balinais - 1h  ______________________  75 €

Très enveloppant, à la fois doux et tonique, il favorise la récupéra-
tion musculaire et évacue les tensions.
Massage indien Ayurvedique 
Massage à l’huile chaude ayant pour objectif de détendre, de chasser 
les tensions nerveuses, de résoudre le stress et de faciliter le sommeil.

  Dos- 25’ ___________________________________________________ 39 €
  Corps - 1h10’ ______________________________________________  79 €

Lomi Lomi - 1h10’  ________________________________________  79 €
À l’huile de monoï tiède, ce massage profondément relaxant 
et rythmé est réalisé en partie avec les avant-bras, comme un 
mouvement de vagues sur la peau…

Soin détente du dos - 1h  ______________________________  54 €
Nettoyage, gommage, massage relaxant, enveloppement aux 
boues marines, lait hydratant.
Soin du dos oriental - 1h  ______________________________ 60 €
Nettoyage, gommage au savon noir, vapeur, massage oriental 
à l’huile d’argan parfumée, enveloppement au rassoul, crème 
nourrissante.
Soin du dos indien - 1h15  ______________________________  64 €
Nettoyage, gommage, massage ayurvédique 25’, 
enveloppement auto-chauffant à l’ambre, crème nourrissante.
Pause Bien-être - 1h15’ ________________________________  59 €
Modelage relaxant 30’ et soin du visage éclat.
Relaxation intense - 1h  _______________________________  65 €
Gommage doux et massage corps relaxant 30’.
Rituel Japonais - 1h20’  _______________________________ 80 €
Massage des pieds japonais 30’ et modelage facial japonais 50’.
Escale d’Orient - 1h30’ ________________________________ 90 €
Gommage au savon noir, massage corps oriental 1h.
Évasion Détente - 1h30’ _______________________________  95 €
Gommage gourmand et massage Lomi Lomi ou Ayurvédique 1h.

Voyage en Orient - 2h  ________________________________  130 €
Gommage au savon noir, enveloppement au rassoul, 
massage 30’ oriental.
Voyage autour du Monde  __________________________  249 €
Massage Oriental 1h, massage Balinais 1h,  
massage Indien Ayurvédique 1h10, massage Lomi-Lomi 1h10.

NOUVEAU   Soin du visage « L’homme » - 45’ ____________________ 49 €
(tous types de peaux) nettoyage, gommage, masque, massage,  
crème de soin.

Soin du visage Oriental - 1h15’  _________________________________  59 €
Purifiant ou nourrissant : démaquillage, gommage, massage visage  
et bras à l’huile d’argan, masque adapté, crème.
NOUVEAU   La beauté au naturel - 1h ___________________________ 65 €

Un soin exclusif pour les adeptes du bio, pour tous types de peaux : 
démaquillage, gommage, masque, modelage, crème de jour.

Soin apaisant (peaux sensibles) - 1h20’  ______________________  75 €
Démaquillage, gommage fondant, modelage manuel et sphère cryogènes, 
masque apaisant, crème adaptée.
NOUVEAU   Soin du visage Détente Absolue - 1h20’ ____________  75 €

Massage du dos décontractant, démaquillage, gommage, massage, 
masque spécifique, crème et sérum adaptés.

Soin du visage japonais 
anti-âge - drainant - 1h20’ _______________________________________  79 €
Démaquillage, gommage, modelage facial japonais 50’, masque spécifique 
anti-âge, crème.

Tous les soins spécifiques comprennent un massage des bras 
lors de la pose de masque.

LES SPÉCIFIQUES

Le temps tient compte de l’installation du client.

-15 %  
POUR LES 

SOINS EN DUO 

NOUGATINE PARIS 

-20 %  
FORFAIT MARIÉE  

sur 3 prestations
au choix

Technique 100% naturelle de stimulation cellulaire 
permettant de combler les rides, raffermir la peau 
et clarifier le teint .

Soin zone  __________________________________ 2 € la minute
  20’ - Forfait 10 séances LPG + 1 offerte  ___________  360 €
  25’ - Forfait 10 séances LPG + 1 offerte  ___________ 450 €
  30’ - Forfait 10 séances LPG + 1 offerte  ___________ 540 €

ENDERMOLOGIE
VISAGE (LPG)

Soin lift perfection -1h15’  __________________________  79 €
Alliance entre la technique LPG visage et la douceur  
du soin visage.

Soin régénération cellulaire LPG - 1h15’  __________  89 €
Draine les toxines, illumine le teint, comble  
les rides du cou et des mains.  
Résultat anti-âge dès la première séance.

Soin sublime regard et lèvres - 30’  _______________  60 €
Estompe les poches et cernes, comble les rides et réhausse 
les paupières.

SOINS 
SIGNATURE LPG

NOUVEAU

NOUVEAU   Goûter d’anniversaire de prince/princesse - 2h30’ _______________________19 € / ENFANT
Atelier vernis à ongles (produits naturels) et atelier soin du visage (produits naturels Nougatine Paris), 
gâteau d’anniversaire, diplôme et surprise pour chaque enfant. 
6 enfants maximum, OFFERT pour l’enfant fêtant son anniversaire, à partir de 8 ans.
L’activité est adaptable pour les petits garçons.  


