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Le vernis à ongles traditionnel :
Pose de vernis :      10.00€
(pose de vernis sans manucure) 

Les manucures et soins des mains et 
des pieds:
Manucure simple mains ou pieds, soin des 
ongles         27.00€
+ pose de vernis traditionnel  +8.00€

Manucure complète des mains ou des pieds,  
(soin des ongles et soin des mains ou pieds)      
    40.00€
+ pose de vernis traditionnel  +8.00€

Le soin-mains ou pieds okhoon à la paraf-
fine, un soin des ongles associé à un bain de 
paraffine pour nourrir et sublimer vos mains ou 
pieds.      45.00€

Le soin YUMI FEET (anti-callosités)w     40.00€
Un soin nouvelle génération 100% made in 
France, conçu pour éliminer les calosités, ap-
porte une solution efficace pour avoir des pieds 
de bébé.

Beauté des pieds simple + Yumi Feet :    45.00€
+ pose de vernis traditionnel      8.00€                       

La technique des ongles en gel sur 
mains ou pieds :
Pose gel avec rallongement
- Couleur          60.00€
- French, baby boomer ou autre technique 
      64.00€

Pose gel sans rallongement (gainage) ou entre-
tien mensuel :
- Couleur         54.00€
- French, baby boomer ou autre technique    
    58.00€

Pour le Nail Art, effet sirène, sucre, chrome, 
paillettes, etc. se renseigner à l’institut

Dépose du gel (incluant un soin des ongles) 
       30.00€

La technique du semi permanent :
Pose de vernis   33.00€
Dépose et repose (le même jour) 38.00€
Dépose sans repose (sans soin des ongles)
Sur pose de vernis réalisé chez Okhoon 10.00€
Dépose sans repose  25.00€
Sur pose de vernis réalisé dans un autre institut 
- incluant un soin des ongles

Okhoon® l’institut spa

Un spa urbain où s’allient les soins d’un institut de beauté tradi-
tionnel et les soins de bien être d’un spa. Cinq Mondes, Guinot, 
LPG, Shiseido... des marques de soins de qualité dans un lieu 
spacieux, chaleureux et paisible au décor sobre. Un lieu où l’on 
prend soin de soi, du temps pour soi... À vivre seul ou en duo. 

Suivez-nous sur vos réseaux préférés !
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Le réhaussement de cils YUMI LASHES 80.00€  
Une technique innovante qui sublime et 
rehausse les cils depuis la racine. Une formule 
non agressive à la kératine pour nourrir le cils. 
Adapté aux yeux sensibles. Made in France
Soin complet rehaussement + teinture + soin  
    
   

Le laminage YUMI BROWS   55.00€  
Une technique de laminage (lissage) des sour-
cils. Un concept alliant la restructuration, la tein-
ture des sourcils et un soin protecteur. 

Le forfait regard :                  110.00€  
Réhaussement des cils YUMI LASHES 
+ Laminage des sourcils YUMI BROWS                                                    
    

LES EXTENSIONS DE CILS /

LES POSES
Pose de cils sophistiqués 
tous les cils)                130.00€
Pose de cils raffinée (1cil/2)                 95.00€
Pose de cils naturelle (1cil/3)                 65.00€

ENTRETIENS de la pose   :
Entretien 2 semaines             40.00€
Entretien 3 semaines           50.00€
Entretien 4 semaines           60.00€

Au-delà de 4 semaines : 60€ + 15€ /15min

 LE MAQUILLAGE

Les teintures : 
(faire un test d’allergie 24h minimum avant la 
pose si 1ère fois)
Cils        20.00€
Sourcils       15.00€
Cils + sourcils     29.00€ 
 

Maquillage :
Maquillage flash         15.00€
Maquillage complet journée ou soirée 30.00€

Forfait mariée :
Maquillage 1 essai + le jour J   50.00€

Atelier maquillage :
1 personne      50.00€
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A l’unité :

Lèvres, sourcils ou menton      9.50€
½ jambes      20.00€  
Jambes complètes     27.00€
Bras entier      18.00€
½ bras       15.00€
Aisselles      13.00€
Maillot traditionnel      15.00€
Maillot brésilien      18.00€
Maillot semi intégral      20.00€
Maillot intégral       22.00€

En formule :

Lèvres + sourcils ou lèvres + menton    17.00€
Lèvres + sourcils + menton     19.00€
Lèvres + menton + joues     20.00€
Sourcils + lèvres + menton + joues    22.00€
½ jambes + maillot traditionnel*     27.00€
½ jambes + maillot traditionnel* + aisselles     
    36.00€
Jambes complètes + maillot traditionnel*   
    36.00€
Jambes complètes + maillot traditionnel* + 
aisselles      43.00€

*supplément maillot de 3€ pour le brésilien, de 
5€ pour le semi intégral, de 7€ pour l’intégral

Pour toute autre formule d’épilation, n’hésitez à 
vous renseigner à l’institut

Pour lui :

A l’unité :

Sourcils      10.00€
Jambes complètes     30.00€
Bras entier   20.00€
Epaules, haut du dos, torse ou ventre    20.00€
Dos entier avec épaule   30.00€

En formule :

Torse + ventre      29.00€
Epaule + haut du dos    28.00€

Pour elle :

ÉPILATIONS TRADITIONNELLES
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Le soin-massage du visage « Ko Bi Do » anti-
âge global :   
1h30        96.00€
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting ma-
nuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do 
», agit en profondeur sur les rides, la fermeté, 
les taches pigmentaires, l’éclat et insiste sur le 
contour des yeux, la bouche, le décolleté et les 
bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un 
teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

Le soin-massage du visage « Ko Bi Do »      
jeunesse instantanée :   
30min        38.00€
Ce soin suit 5 phases traditionnelles de la ges-
tuelle japonaise : le nettoyage de la peau, la 
tonification, le massage liftant et l’hydratation , 
l’élimination naturelle des toxines

Le soin-massage du visage éclat « rituel fleurs 
de Bali® » :                     
30mn          38.00€
45mn          52.00€
Profitez des délicates senteurs des fleurs tro-
picales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des 
rituels de beauté balinais associé à un massage 
du décolleté, de la nuque et du cuir chevelu.

Le soin-massage du visage sublimateur « rituel 
aux cinq fleurs® » :     
1h                          70.00€
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage toni-
fie et illumine la peau. Grâce à l’association des 
extraits de cinq fleurs tropicales  et d’un mas-
sage du visage, de la nuque et des trapèzes, la 
peau est nettoyé et le teint plus lumineux.

Le soin-massage du visage perfecteur de peau 
« rituel fleurs et fruits de Bali » : 
1h30       96.00€
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau 
selon les Rituels de beauté balinais. Profitez des 
bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales 
et des acides de fruits (AHAs) pour retrouver 
une peau purifiée et éclatante, un grain de peau 
lissé et un teint sublimé.

Le soin-massage du visage « ko Bi Do » liftant 
et repulpant : 
1h       70.00€
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi 
Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin 
« anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le 
cou à travers des manœuvres profondes, pour 
retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

LES SOINS DE BEAUTÉ VISAGE
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Le soin eye lift :    
45mn       60.00€
Cure de 5 soins :                           260.00€
Méthode avec l’appareil Hydradermie. Soin lif-
ting du regard, rides, poches, cernes, paupières

Le soin équilibre pureté:
Méthode de soin manuelle exclusive pour ré-
équilibrer et purifier la peau. Les imperfections 
sont atténuées, le teint est matifié et unifié  
     62.00€
+ diffusion de vapeur avec extraction des comé-
dons     67.00€

SOINS HOMMES : tous les soins du visage et 
des yeux sont adaptés à la peau des hommes

*Hydradermie : appareil, ionisation dynamique, trans-
met l’énergie aux cellules et diffuse rapidement les ac-
tifs soin du sérum, oxygénation des cellules par effet 
thermique, modelage détente avec son sérum

Le soin Hydradermie*: 
75min        67.00€
Méthode manuelle. Sur mesure pour toutes les 
peaux 

Le soin Hydradermie* jeunesse :
75 min      80.00€
Méthode de soin avec appareil. Revitalisant 
«Age Logic»

Le soin lift summum :
60min          85.00€  
Méthode de soin manuelle. Lisse la peau, re-
modèle l’ovale du visage, raffermit le décolleté                 

Le soin âge summum :
60min          85.00€  
Soin anti-âge global, gommage dermabrasion, 
sérum régénérant, modelage anti-âge, masque 
au pro-collagène.                 

Le soin hydra peeling :
50min    85.00€
Le soin rénovateur rénovateur de peau, alter-
native au peeling médical, teint plus éclatant, 
lumineux et unifié, la peau plus lisse et douce.

Le soin Détoxygène :
60min          62.00€  
Méthode de soin manuelle. Détox et régénérant.
75min          67.00€  
+Diffusion de vapeur et extraction de points noirs

Le soin express nettoyant :
30 à 45mn   38.00€ à 52.00€
Méthode manuelle. Soin nettoyant, purifiant, 
avec diffusion de vapeurs pour l’extraction des 
points noirs et masque purifiant pour resserer 
les pores.

LES SOINS DE BEAUTÉ VISAGE

10



Le maquillage semi permanent :
technique consistant à implanter des pigments 
spécifiquement développés pour le visage grâce 
à l’utilisation d’un dermographe, le pigment ne 
pénètre pas en profondeur : le maquillage per-
manent n’est donc pas définitif. Nous n’utilisons 
que des pigments minéraux ou organiques, 
contrôlés anti-allergènes, répondant aux normes 
Françaises et Européennes les plus strictes.
Plusieurs techniques existent en fonction du ré-
sultat souhaité, naturel ou prononcé.

SOURCILS :
3 techniques : 
- Poils à poil «Hairstroke»
- Poudré «powder brow»
- Poils à poils et poudré
Sourcils                                                    280.00€
Queue de sourcils                 180.00€
Tête de sourcils                 180.00€

YEUX :
Ras de cils hauts «lash liner haut»         180.00€
Ras de cils bas «lash liner bas»             160.00€
Eye liner classique (fin)                240.00€

LÈVRES :
Contour des lèvres «just lips»                 280.00€
Contour + dégradé 3D «candy lips»       330.00€

GRAIN DE BEAUTÉ :   50.00€

Retouches :
A partir de 12 mois -50%*
Entre 13 et 18 mois -30%*
* à partir du tarif créationL

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT
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Bronzer sous les lampes UV 

LE BRONZAGE

Bronzer sous les lampes UV

Attention ! l’exposition aux rayonnements d’un 
appareil de bronzage peut provoquer des can-
cers de la peau et des yeux et est responsable 
d’un vieillissement cutané prématuré.
L’existence d’une règlementation du bronzage 
artificiel ne permet pas d’éliminer les risques 
sanitaires encourus en cas d’exposition, en par-
ticulier le risque de cancer. L’utilisation de ces 
appareils est interdite aux personnes de moins 
de 18 ans.
Porter les lunettes de protections fournies.

Lunettes uv       5.00 €

La séance de 1 à 10mn      5.00 €
La séance de 11 à 15mn      7.50 €
La séance de 16 à 20mn                   10.00 €
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BILAN OFFERT !

15min                               30.00€
30min                               44.00€
45min                               65.00€
60min                               79.00€
Abonnement 3h+30min offert                237.00€
Abonnement 5h+1h offert                   395.00€

L’ÉPILATION DÉFINITIVE POIL A POIL PAR ÉLECTROLYSE

Technologie d’éplation définitive par électro-
lyse, poils à poils :

INFINY est une nouvelle réponse pour toutes les 
personnes qui souhaitent en finir avec les poils. 
Sur toutes les zones du corps et du visage, 
même les sourcils

Sur tous les types de poils, même les blancs, 
blonds, roux, gris ou trop fins
Sans douleur et sans risque
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Nos FORMULES EXCLUSIVES

So nice                 1399.00€ 
Aisselles + maillot + demi-jambes                           
Tout doux                1699.00€ 
Aisselles + maillot + jambes complètes
L’homme                1299.00€ 
Dos + épaules + nuque

Nos FORFAITS

Aisselles                               389.00€ 
Maillot classique                              249.00€
Demi-jambes                             889.00€
Jambes complètes                           1189.00€
Cuisses                               849.00€
Visage (la zone)                              249.00€
Barbe                               649.00€
Dos                               849.00€
Epaules                               459.00€
Ventre                               489.00€
Torse                               489.00€
Torse + ventre                              890.00€
Ventre bande                              289.00€
Bras                               649.00€
Fesses (s.i.f compris)                             649.00€
Nuque                               349.00€
Cou                               349.00€
Seins aréoles                              349.00€
Mains / pieds                              289.00€
 

OKHOON Centre agréé ALPHA
Elimination définitive des poils :
Pour une perte de pilosité personnalisée, ef-
ficace et durable; La technique de la lumière 
Pulsée et une technique récente d’épilation se 
présentant comme une alternative à l’épilation à 
la cire ou au laser.
Cette technique consiste à envoyer une lumière 
pénétrante rouge à travers la peau, qui sera 
absorbée par la mélanine foncée des poils puis 
transformée en chaleur afin de ralentir le cycle 
de repousse. Cette technique agit uniquement 
sur le poil, elle est donc sans risque pour votre 
peau.

tarifs à la séance, se renseigner à l’institut 

ÉPILATION DÉFINITIVE PAR LUMIÈRE PULSÉE

Retrouvez cette prestation dans votre 
institut Okhoon de PLÉRIN !NEW 



RMD FACE LIFT®

Cette technique vise à améliorer l’apparence 
de la peau en alliant 5 technologies uniques et 
éprouvées : les ultrasons, les courants pulsés 
de haut voltage (HVPC), les courants de haut 
voltage à courtes pulsations (HVSPC) l’électro-
poration dynamique, le courant galvanique et 
les microcourants impulsés.

Sans risque, Sans injection, Sans aiguille
Détend les lignes d’expression, resserre la peau, 
restaure le tonus musculaire, stimule la produc-
tion de collagène et d’élastine, comblement par 
méso-esthétique par pénétration d’actifs

Le soin BOOST EXPERT 
1 séance                   120.00€

Les cures correctives visage 
8 séances                 620.00€
10 séances                 690.00€
12 séances                 770.00€

Option : 2 séances de Versalis Peel, à la 1ère 
séance de la cure et à la moité               +60.00€
   

Le soin Perfect Skin (versalis + rmd) : l’associa-
tion de 2 technologies, la micro dermabrasion 
(versalis) et le RMD, le soin le plus complet : 
1 soin                  140.00€

LES CURES

La cure PREMUM 
4 soins                  285.00€

La cure EXPERT 
4 soins                  395.00€

Le soin Perfect Skin (versalis + rmd) : l’associa-
tion de 2 technologies, la micro dermabrasion 
(versalis) et le RMD, le soin le plus complet : 
1 soin (75 min)                 140.00€

VERSALIS PEEL®
Un nouveau et puissant dispositif de micro 
dermabrasion grâce à la projection de cristaux 
de corindon très purs. 
Lifte et éclaircit immédiatement le teint
Régénère naturellement les cellules
Stimule la production de collagène et d’élastine

2 soins VERSALIS :

- PREMIUM : le soin avec micro dermabrasion
                    80.00€

- EXPERT : le soin double peeling, la micro 
dermabrasion + les produits peeling 
                                   120.00€
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Expert de la peau depuis presque 30 ans et 
leader mondial de la Mécano-Stimulation, 
Véritable fitness de la peau, Endermolo-
gie® visage réveille la synthèse naturelle 
des substances essentielles de jeunesse :
Collagène pour plus de fermeté, élastine 
pour plus de souplesse acide hyaluronique 

pour plus de volume et d’hydratation

SOINS ZONE (10min)       20€ 
Front, regard anti-rides, regard poches et 
cernes, bouche, double menton, ovale, décol-
leté, mains

SOINS CLASSIQUES 
Eclat (15min)        20€ 
Détox (20min)        30€ 
Décolleté et buste (25min)       40€ 
Anti-âge repulpant, fermeté, affinant
 (30min)              45€

FORFAITS

10 séances (bilan + 1 séance OFFERTS)
15 minutes          225€
20 minutes                    270€
25 minutes                     360€
30 minutes                    405€

6 séances Rénovateur anti-âge 
40 minutes (+ bilan offert)       330€

Bilan personnalisé           45€
Kit Endermologie® visage       20€

 

L’innovation ENDERMOLIFT™LPG

SOINS TECHNOLOGIQUES / LA JEUNESSE DU VISAGE
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1 séance de 10 minutes        20€
1 séance de 20 minutes        40€
1 séance de 30 minutes        60€
1 séance de 40 minutes        80€

FORFAITS

6 séances (+ bilan OFFERT)
10 minutes          120€
20 minutes          240€
30 minutes                    360€
40 minutes                     480€
10 séances (+ bilan OFFERT)
10 minutes          180€
20 minutes          360€
30 minutes                    540€
40 minutes                     720€
15 séances (+bilan OFFERT)
10 minutes          260€
20 minutes          520€
30 minutes                    780€
40 minutes                   1040€

CRYO COOL MAX® *** BILAN OFFERT ***

Séance(s) CRYO 
1 séance (la zone)                  180.00€ 
3 séances (la zone)                                 490.00€

Cures CRYO + LPG
Cure CRYO 1 zone (3 séances) 
+ cure LPG de 10 min (10 séances)                                  
   590.00€
Cure CRYO 1 zone (3 séances) 
+ cure LPG de 20 min (10 séances)                                 

770.00€

Autres tarifs, se renseigner à l’institut 

LPG endermologie :
Nouveau brevet Endermologie® corps qui com-
bine la meilleure efficacité de ses technologies 
brevetées pour une stimulation plus intense et 
plus rapide de la peau
Endermologie®représente le choix responsable 
d’une solution beauté/santé/anti-âge non inva-
sive et surtout non agressive, dans le respect 
intégral de l’écologie du corps et de la peau.
La technique endermologie® est l’utilisation pro-
fessionnelle de technologies brevetées (têtes 
de traitement à rouleaux ou clapets motorisés 
commandées par un dispositif high-tech appelé 
CELLU M6®)
Soin sur mesure : 1 à 11 zones 

FEMMES : Bras, dos, taille, ventre, culotte de 
cheval, fesses, cuisses avant, cuisses arrière, 
intérieur cuisses, genoux, mollets.
HOMMES : Bras, dos, pectoraux, taille, ventre, 
cuisses, mollets

Bilan personnalisé                                     45.00€ 
Endermowear (combinaison de traitement)       17.00€

SOIN JEUNE MAMAN, soin booster
30min                                                    60.00€
Forfait JEUNE MAMAN
8 séances de 30min                                420.00€

Appareil ALLIANCE®

Traitement des adiposités localisées par le froid, 
remodelage corporel    
  
Le procédé de cryolipolyse cible précisément les 
adipocytes (cellules graisseuses) afin de les re-
froidir à une température suffisamment basse pour 
déclencher naturellement un processus d’auto 
destruction appelé apoptose. Ce refroidissement 
intense n’affecte en aucune manière les tissus en-
vironnants (nerfs, muscles, peau…). Ces cellules 
graisseuses sont ensuite éliminées progressive-
ment par les voies naturelles. Le résultat final est 
une réduction significative du tissu adipeux. Il faut 
3 séances min/zone, espacée d’environ 6 semaines
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Pressothérapie :

Méthode stimulant la circulation sanguine et 
lymphatique. La pressothérapie crée un mas-
sage drainant à l’aide de bottes gonflantes, pres-
tation très relaxante.
Pour les problèmes de confort, de jambes 
lourdes, de rétention d’eau 

1 séance             38.00€
5 séances                 161.00€
10 séances                 318.00€

Pressothérapie associée aux bandes d’Arosha :

Une bande imbibée d’ingrédients actifs en fonc-
tion du traitement souhaité AROSHA AESTHE-
TIC SCIENCE 

1 séance             65.00€
8 séances                 425.00€

LA PRESSOTHERAPIE

Elle fonctionne sur le principe de pression 
/ dépression par zones successives. Cette 
action mécanique est réalisée grâce à un 
applicateur de haute qualité, spécialement 
conçu avec des chambres superposées 
pour assurer un massage doux, et encou-
rager la circulation naturelle de la lymphe 
dans tout le corps, de manière équivalente 
au drainage lymphatique manuel, réalisé 

par les mains du thérapeute

Le tuina minceur :

Ce modelage inspiré de la médecine chinoise 
traditionnelle permet de regalber la silhouette et 
de se sentir léger. Il stimule le métabolisme et 
l’élimination des déchets. Il agit sur la cellulite à 
l’aide de ventouses en verre. - Séance 1h -
1 séance     67.00€
5 séances                    295.00€
10 séances                   587.00€

SOINS MINCEUR / LA MINCEUR & TONIFICATION DE LA PEAU
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Soin préparatoire idéal avant un soin-
massage du corps, facilitant une dé-

tente totale du corps et de l’esprit. 

L’espace eau privatif : Hammam, jacuzzi

Hammam : Profitez d’une détente au hammam, 
dans un bain de vapeur parfumé aux huiles es-
sentielles d’eucalyptus.

Jacuzzi : Profitez des bienfaits de l’hydromas-
sage dans un bain de chaleur associé à la chro-
mothérapie. 

Pensez à prendre le maillot de bain ! 
Ne pas utiliser de produits cosmétiques dans le 

hammam.

Le Hammam et le Jacuzzi sont accessibles
à partir de 16 ans.

L’espace eau privatif  :

L’espace eau 30 min SOLO                    28.00€
L’espace eau 30 min DUO                    38.00€

L’espace eau 45 min SOLO                    38.00€
L’espace eau 45 min DUO                    48.00€
+ 30 min en salle de repos offerts

L’espace eau 60 min SOLO                    43.00€
L’espace eau 60 min DUO                    53.00€
+ 30 min en salle de repos offerts

LES RITUELS DES SOINS HUMIDES
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Le gommage corps aromatique aux épices 
associé à son hydratation, Cinq Mondes :      
    52.00€
Offrez vous un moment de bien être grâce à ce rituel ancestral 
inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de Java. Laissez 
vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant 
à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce 
et satinée.

Le gommage corps sublime au monoï noni 
associé à son hydratation, Cinq Mondes :
         52.00€
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux 
les plus sensibles, cette préparation traditionnelle de Monoï, à 
base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre et de poudre de noix 
de coco, régénère la peau et éveille l’esprit.

Le gommage corps à la purée de Papaye asso-
cié à son hydratation, Cinq Mondes :
        52.00€
Une technique de gommage d’un rituel du Siam, utilisant une 
« purée de papaye » onctueuse aux grains fins. Délicatement 
exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux 
parfum.

Le gommage corps au savon noir de beldi® 
associé à son hydratation, Cinq Mondes :
             65.00€
Hammam, gommage au savon noir de Beldi®, hydratation à 
l’huile somptueuse® de l’Orient. Voyagez au cœur de la tradition 
orientale du hammam… Associée à l’action exfoliante du gant 
de kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en 
profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfu-
mées. Ce soin se réalise après le hammam ou avant l’Envelop-
pement Purifiant et Détoxifiant à la « crème de Rassoul »Vous 
repartez avec votre gant de kassa.

Le gommage corps au guarana associé à son 
hydratation, Mondozen :
         52.00€
Le guarana produit des fruits rouges contenant de la guaranine 
connue pour ses propriétés stimulantes et énergisante.

w

LES GOMMAGES CORPS
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Tous nos massages sont non médicalisés et 
non para médicalisés. Ce sont des soins de 

bien être esthétique.
Vous pouvez partager en toute complicité votre 

massage dans la cabine duo

Massage balinais décontractant, Cinq Mondes:    
1h     70.00€
1h30                     96.00€
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à 
ce rituel de massage balinais au « baume fon-
dant aux noix tropicales® ». A cette évasion 
sensorielle s’associe lissages traditionnels et 
étirements doux thaï.

Massage oriental traditionnel relaxant, Cinq 
Mondes : 
30mn     38.00€
1h     70.00€
1h30    96.00€
Ce massage inspiré de la tradition orientale tra-
vaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’ar-
gan chauffée et délicatement parfumée. Les 
mains expertes de la praticienne, vous envelop-
pent de manœuvres lentes et profondes pour 
vous procurer un état de pur bien-être.

Massage ayurvédique indien tonifiant, Cinq 
Mondes :
30mn     38.00€
1h                    70.00 €
1h30    96.00€
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce 
massage tonifiant à l’huile chaude propose une 
alternance de rythmes variés. Profitez des fra-
grances de vanille et de cardamome de ce soin.

Massage délassant des jambes, Cinq Mondes : 
30mn       38.00€
Massage tonique et drainant agissant sur la 
circulation énergétique des jambes selon une 
tradition ayurvédique, pour retrouver légèreté et 
vitalité.

Massage sublime de Polynésie délassant, Cinq 
Mondes : 
30mn     38.00€
1h     70.00€
1h30    96.00€
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie 
et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et 
mouvements longs et continus des avant- bras 
de la praticienne. Les délicates notes de fleurs 
de Tiaré vous accompagnent tout au long de 
cette incroyable expérience de lâcher-prise.

LES MASSAGES
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Massage Okhoon à la bougie :
45min      52.00€
1h       67.00€     
1h30       93.00€
Massage tonique et profond, laissez vous trans-
porter par la douce chaleur de la bougie et sa 
senteur délicieuse.

Massage secrète Amazonie, Mondozen :
30min      38.00€
45min      52.00€
1h      67.00€
1h30     93.00€
Des actifs naturels puissants(huile d’andiroba, 
guarana), dans un soin enveloppant et res-
sourçant qui vous envoûtera au rythme des 
méandres de l’Amazonie.

Massage californien :
45min      52.00€
1h      67.00€
1h30     93.00€
Massage tout en douceur, de grands lissages 
lents et enveloppants pour relaxer le corps et 
l’esprit.

Massage aux pierres chaudes : 
45min      52.00€
1h    67.00€
1h30    93.00€
Une succession de passages lents qui permet 
la diffusion de chaleur des galets volcaniques. 
Massage très doux et relaxant qui diminue le 
stress, les tensions et la fatigue.

LES MASSAGES
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MASSAGE SUBLIME DU BOLA
Pour les femmes enceintes :
1h    70.00€

Véritable soin personnalisé qui s’adapte aux différentes 
étapes de la grossesse, hérité du savoir des femmes 
du monde. Grâce à des lissages doux, Il permet de dé-
tendre profondément le corps en transformation durant 
cette période. Le soin débute par un massage du dos 
en position assise en fonction du stade d’avancée de 
la grossesse et se poursuit en position allongée sur le 
dos. Les produits utilisés sont certifiés biologique pour 
un soin du corps tout en douceur pour les peaux les 
plus sensibles. Pour la zone particulière du ventre, un 
massage signature au Bola - balles massantes so-
nores, utilisées dans les médecines orientales pour 
harmoniser le corps et stimuler les zones réflexolo-
giques, est réalisé. Le Soin Massage Sublime du Bola 
est un véritable soin régénérant pour la future maman 
qui permet de délier les zones de tension, retrouver un 
corps détendu et léger et apaiser l’esprit dans cette pé-
riode où le cerveau reçoit un apport accru d’oxygène. 
Il est également un doux moment de connexion avec 
le futur bébé.

Massage du visage, décolleté et cuir chevelu : 
30mn    38.00€
Massage stimulant les zones réflexes du visage, 
du cuir chevelu, enveloppant au niveau du dé-
colleté et de la nuque pour une détente tout en 
douceur.

Massage décontractant du dos à la bougie :   
30mn       38.00€
Massage insistant sur le dos, la nuque et les 
trapèzes, libérant les tensions accumulées, pour 
une relaxation totale.

Massage schirotchampi : 
45mn      52.00€
Massage ayurvédique du buste, de la tête, de 
la nuque qui se pratique assis. Décontracte les 
tensions musculaires et mentales. 

Massage des pieds : 
30mn       38.00€
Massage enveloppant avec des étirements doux  
et quelques pressions sur les points d’accupres-
sions.

Réfléxologie plantaire : 
45mn       52.00€
Pressions des zones réflexes de la voûte plan-
taire pour combattre le stress et les tensions du 
corps. Massage doux des pieds.

Tous nos massages sont non médicalisés et non para médicalisés. Ce sont des soins de bien être esthétique non thérapeutique.
Vous pouvez partager en toute complicité votre massage dans la cabine duo

Massage abhyanga :
1h       72.00€
Massage indien à l’huile tiède de sésame qui 
fait voyager les sens et permet de rééquilibrer le 
corps et ses fonctions.

Massage thaïlandais : 
1h       72.00€
Inspiré de la médecine indienne, ce massage 
agit sur le système énergétique du corps et de 
l’organisme. Il apporte une sensation d’équilibre 
et régule le sommeil.

Massage thaïlandais au sol : 
1h    72.00€
Se pratique sur un tapis au sol, s’inspirant de di-
verses techniques dont le yoga et la méditation, 
apporte relaxation et bien-être.

Massage Urut Pijat :
1h    72.00€
Issus de Bali, ce massage apporte un équi-
libre parfait entre le corps et l’esprit. Détend les 
tensions musculaires, améliore la circulation, 
draine le corps et relaxe l’esprit.

Massage shiatsu :
1h15     75.00€
(un échange de 15mn est prévu en début de 
prestation afin de définir votre terrain énergé-
tique) Ce massage japonais réalisé principa-
lement avec des pressions sur le corps, agit 
sur les différents troubles fonctionnels des 
organes. Libère les tensions énergétiques et les 
blocages.
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Les rituels de Bali, Cinq Mondes :
Ils sont doux, profonds et enveloppants, ils nour-
rissent et satinent la peau, aux senteurs sucrées, 
fleuries ; Le gommage à la purée de Papaye, le 
massage Balinais

Les rituels Indien, Cinq Mondes :
ls sont toniques, énergisants et musculaires, ils 
hydratent et apportent de la vitalité, aux senteurs 
épicées. Le gommage aromatique aux épices, le 
massage Ayurvédique

Les rituels de l’Orient, Cinq Mondes :
Ils sont relaxants et apaisants, ils nettoient et puri-
fient la peau selon la tradition du Maghreb, ils sont 
riches des senteurs de l’Orient ; Le gommage au 
savon noir (idéalement associé au hammam), le 
massage Oriental

Les rituels sublimes de Polynésie, Cinq Mondes 
Ils sont lents, énergétiques et enveloppants par des 
mouvements longs et continus des avants bras et 
des pressions de la praticienne. Les délicates note 
de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long 
de cette incroyable expérience de lâcher prises ; Le 
gommage sublime de Polynésie, le massage su-
blime de Polynésie

Le rituel d’1h30 :        99.00€ 
gommage corps + massage 1h au choix

Le rituel de 2h :                   129.00€
hammam ou jacuzzi ou soin visage fleurs de 
Bali 30min + gommage corps + massage corps 
1h au choix

Le rituel de 2h30 :                     155.00€
hammam ou jacuzzi ou soin visage 30min au 
choix + gommage corps + massage corps 1h30 
au choix
OU soin visage Ko Bi Do d’1h30 + massage 
d’1h au choix

Le rituel de 3h :                     185.00€
hammam ou jacuzzi + gommage corps au choix 
+ massage corps 1h au choix + soin visage 1h 
au choix

Le rituel de 3h30 :                    205.00€
hammam ou jacuzzi + gommage corps au choix 
+ massage corps 1h ou 1h30 au choix + soin 
visage 1h ou 1h 30 au choix

Les Rituels de Soin Cinq Mondes® vous permettent de profiter de plusieurs soins associés selon une 
thématique. Laissez-vous guider par une région du monde, sa pharmacopée et ses parfums pour 

vivre une expérience unique et inoubliable pour 1h30 et plus de pur bien-être ! 

LES RITUELS DE SONS ET BIEN-ÊTRE AU SPALES RITUELS DE MASSAGE ET BIEN-ÊTRE AU SPA
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L’Espace Eau privatif :        
hammam, jacuzzi (45 min)
hammam, jacuzzi (60 min)
+ 30 min en salle de repos offerts

Le coffret découverte :  
30mn de massage ou soin visage            
Massage Indien Cinq Mondes / Massage Oriental Cinq Mondes /Mas-
sage décontractant du dos à la cire de bougie / Massage du visage, 
décolleté et cuir chevelu / Massage délassant des jambes Cinq Mondes
Massage secrète amazonie / Massage Polynésie 
OU Soin visage éclat « fleurs de Bali » Cinq Mondes
OU Soin express nettoyant
Associé à l’Espace Eau (30mn)     
Associé à l’Espace Eau (45mn)    
Associé à l’Espace Eau (60min)
      
Le coffret instant de détente 
45min de massage ou soin visage ou gommage corps avec hydratation
Massage Californien / pierres chaudes / Okhoon à la bougie / Secrète 
Amazonie
OU gommage corps au savon noir de Beldi®  / à la purée de papaye / 
aromatique aux épices / le sublime au monoï noni 
OU le soin visage fleur de Bali
Associé à l’Espace Eau (30mn)
Associé à l’Espace Eau (45mn)    
Associé à l’Espace Eau (60min)      

                

Le coffret pause détente 1h ou 1h30 :   
Un massage corps au choix
Massage Californien
Massage aux pierres chaudes
Massage Okhoon à la cire de bougie 
Massage secrète amazonie
OU Le soin visage Hydradermie 
Associé à l’Espace Eau (30mn)     
Associé à l’Espace Eau (45mn)    
Associé à l’Espace Eau (60min)  

Le coffret Cinq Mondes 1h ou 1h30 :   
Un massage corps au choix OU un soin visage 
Massage Balinais
Massage Oriental
Massage Ayurvédique
Massage Sublime de Polynésie
OU Soin visage Sublimateur Rituel aux cinq fleurs®
OU Soin visage Ko bi do 
Associé à l’Espace Eau (30mn)     
Associé à l’Espace Eau (45mn)    
Associé à l’Espace Eau (60min)    

Le coffret massage du monde :             
Un massage corps (1h) au choix 
Massage Abhyanga
Massage Thaïlandais 
Massage Taïlandais au sol
Massage Urut Pijat 
Associé à l’Espace Eau (30mn)     
Associé à l’Espace Eau (45mn)    
Associé à l’Espace Eau (60min))  
     

38 €
43 €

38 €

66 €
76 €
81 €

52 €

80 €
90 €
95 €
      

48 €
53 €

76 €

114 €
124 €
129 €

104 €

142€
152 €
157 €

      

SOLO DUO
       

67 €

95 €
105 €
110€

70 €

98 €
108 €
113 €

72 €

100 €
110 €
115 €

      

134 €

172 €
182 €
187 €

140 €

178 €
188 €
193 €

X

X
X
X

SOLO
1H00

DUO
1H00
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LES INVITATIONS CADEAUX À OFFRIR
Offrez à vos proches une expérience de bien être 93 €

121 €
131 €
136 €

96 €

124 €
134 €
136 €

X

X
X
X

      

186 €

224 €
234 €
239 €

192 €

230 €
240€
245 €

X

X
X
X

SOLO
1H30

DUO
1H30



GUIDE PRATIQUE

***

Les durées effectives de soin
Le temps décrit de chaque rituel ou soin intègre 
10 min pour vous laisser le temps de vous  ins-
taller confortablement, puis de vous préparer à 
retrouver le monde extérieur.
Pour une séance de 30 min, 45 min, 1 heure ou 
1h30, les durées effectives de soin sont : 20 min, 
35 min, 50 min, 1h20.

Lors de vos prestations spa, Okhoon® vous met 
à disposition un kit de linge complet (peignoir, 
serviette, chaussons et strings jetables)
Pour le hammam et le jacuzzi, nous vous de-
mandons d’apporter votre maillot de bain.
Nous vous recommandons de venir sans vos 
bijoux, Okhoon® décline toute responsabilité de 
perte et de vol d’objet dans l’enceinte du spa.

Informations pratiques 
Pour votre confort, nous vous recommandons 
d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure de 
votre soin.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, si 
vous êtes sous traitement médical ou souffrez 
d’allergies cutanées ou respiratoires, n’oubliez 
pas d’en informer la personne qui vous prendra 
en charge avant de commencer votre soin. Un 
soin mieux adapté ou le report de votre rendez 
vous pourront alors vous êtes conseillés.

Parking gratuit juste devant le spa

OKHOON® s’associe aux plus grandes 
marques de soins :

CINQ MONDES, pionnier des soins spa
Cinq Mondes invite à de véritables Voyages 
Sensoriels® à travers une merveilleuse palette 
de soins empreints de qualité, d’authenticité 
et de cérémonial. Développés spécifiquement 
pour les soins professionnels, les produits Cinq 
Mondes, inspirés de recettes ancestrales, res-
pectent la Charte Laboratoire de Naturel® sui-
vante :
1 sélection d’ingrédients biologiques ou naturels
2 sans parabène ni phénoxyéthanol
3 sans silicone ni huile minérale
4 sans colorant artificiel
5 testé sous contrôle dermathologique

GUINOT, marque incontournable des instituts 
professionnels
Notamment imposée avec  l’hydraderme, ap-
pareil permettant un soin visage complet et sur 
mesure.
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Les rituels de bien être au spa CINQ MONDES :
Rituels de Soin (1h30 et +) 

Les Rituels de Soin Cinq Mondes vous permettent de profiter de plu-
sieurs soins (rituel du hammam, gommage, massage corps, soin visage, 
rituel Spa etc.) associés selon une thématique. 
Laissez-vous guider par une région du monde, sa pharmacopée et ses 
parfums pour vivre une expérience unique et inoubliable pour 1h30 et 
plus de pur bien-être ! 

Rituel de Bali Cinq Mondes
OU Rituel Indien Cinq Mondes
OU Rituel de l’Orient Cinq Mondes
OU Rituel de Polynésie Cinq Mondes

Le rituel d’1h30 : gommage corps + massage 1h au choix 

Le rituel de 2h : hammam ou jacuzzi ou soin visage fleurs de Bali 30min 
+ gommage corps + massage corps 1h au choix

Le rituel de 2h30 : hammam ou jacuzzi ou soin visage 30min au choix + 
gommage corps + massage corps 1h30 au choix
OU soin visage Ko Bi Do d’1h30 + massage d’1h au choix

Le rituel de 3h : hammam ou jacuzzi + gommage corps au choix + mas-
sage corps 1h au choix + soin visage 1h au choix

Le rituel de 3h30 : hammam ou jacuzzi + gommage corps au choix + 
massage corps 1h ou 1h30 au choix + soin visage 1h ou 1h 30 au choix

99 €

128 €

143 €

183 €

195 €
      



Nos partenaires produits & soins

CINQ MONDES
SPA INSTITUT

Nos partenaires soins techniques

Le monde des enfants



OKHOON
INSTITUT SPA

Un spa urbain de 400m2 où s’allient les soins d’un institut de beauté 

traditionnel, les soins technologiques et les soins de bien être d’un 

spa, massage de détente, rituel corps, hammam, jacuzzi…

Un lieu spacieux, chaleureux et paisible au décor sobre. Un lieu où 

l’on prend soin de soi, du temps pour soi.. A vivre seule ou en duo.

9 Rue Jules Verne 
22360 LANGUEUX

Tél : 02 96 33 45 88

Horaires :
Du Lundi au Vendredi, de 9h à 19h
Le Samedi de 9h à 18h

Tarif applicable à partir du 01/11/22 - Sauf erreurs typographiques

Prenez rendez-vous  sur www.okhoon.fr ou auprès de votre institut

OKHOON
INSTITUT

Okhoon Institut, le petit frère d’Okhoon Institut spa situé à Langueux. 

Un institut traditionnel, intimiste, composé de 2 cabines et d’un es-

pace manucure. Un lieu où s’allient les soins traditionnel d’un institut 

de beauté et les soins technologiques pour l’anti âge ou l’épilation 

définitive. Avec des marques de soins de qualité et de renomée.

21 Rue Adolphe Le Bail
22190 PLÉRIN

Tél : 02 96 60 74 50

Horaires :
Lundi 14h-18h / Mardi 9h-18h / Mercredi 9h-12h & 14h-18h 
/ Jeudi 9h-12h & 14h-19h / Vendredi 9h-12h & 13h-19h / 
Samedi 9h-17h

Suivez-nous sur vos réseaux préféres !

Votre 
petit

nouv
eau 

!

OKHOON
L’ATELIER DE L’ONGLE

29 rue Adolphe Le Bail
22190 PLÉRIN
Tél : 02 96 65 95 43

Horaires : 
Mardi 12h - 19h / Mercredi 12h - 19h / Jeudi 9h - 16h / Vendredi 10h - 13h / 
15h - 19h / Samedi 9h - 12h / 13h - 17h

Un lieu atypique, industriel et chic. Un lieu unique, intime, pour un moment 

privilégié et des ongles magnifiés.


