
Indigo Beaute 
Spa

5 rue des carmes 
8 place du Square 
15000 AURILLAC 

Tèl : 04.71.48.02.22
Www.indigobeaute.fr

Ouvert le Lundi de 14h à 19h
Et du Mardi au Samedi 
De 9h à 19h non stop

indigo_beaute_spaIndigo Beauté



Epilations
Sourcils 8.10€
Lèvres 8.10€
Décoloration lèvres 11.10€
Visage (lèvres sourcils) 14.10€
Visages (lèvre sourcils menton) 18.00€
TEINTURE CILS OU SOURCILS 15.90€
Maillot 11.80€
Maillot brésilien 15.20€
Maillot semi intégral 18.70€
Maillot intégral 22.70€
Aisselle 11.80€
1/2 jambes 17.90€
Cuisses 18.90€
3/4 jambes 22.90€
Jambes entières 26.90€
Bras 14.90€
Torse 22.90€
Dos 22.90€
Forfait :
1/2 jb, maillot ou aisselles 25.90€
1/2 jb, maillot et aisselles 34.90€
Cuisses maillot ou aisselles 28.90€
Cuisses, maillot et aisselles 37.50€
Jb entieres, maillot ou aisselles 35.90€
JB ENTIERES, maillot et aisselles 39.90€

Onglerie
Beauté des mains  28.90€
Manucure express  15.90€
Beauté des pieds  32.00€
Soin des pieds  52.00€
Pose de vernis  12.50€
Vernis Semi-permanent 
OPI (naturel)  24.90€
Vernis Semi permanent
 OPI (couleur) 32.00€ 

Maquillage 
Maquillage 33.90€
Essai maquillage 36.90€
Cours maquillage 48.90€
Ampoule éclat
 longue tenue 5.40€

NOUVEAUTÉ

  Rehaussement de cils 40€

  Mascara semi-permanent 45€

Vous rêvez d’un regard sublime au naturel,
 des cils fournis, longs et courbés à la perfection

 sans mascara ?
 L’extension de cils est faites pour vous !

Pose complète raffinée 104€
Pose complète naturelle 98€

Remplissage     NOUS CONSULTER



Soin visage *  
Soin du visage (1h) 40.90€
Soin peau jeune (45min) 37.90€
Soin de saison (1h) 49.90€
Soin Homme (45min) 40.90€
Modelage visage ou 
cuir chevelu (20min) 26.90€

Soin Hydratation intense (1h20) 80.90€
Soin Jeunesse (1h20) 80.90€
Soin Énergisant (1h20) 80.90€
Soin Haute protection
 regard (45min) 49.90
Soin APAISANT SPA (1h) 50.80€

Soin SECRETS (1h40) 152€

Soin massage du visage Eclat Rituel FLEURS DE BALI (30min) 42.90€
Soin " coup d’éclat " inspiré des Rituels de beauté Balinais alliant nettoyage 
de peau, bien-être et beauté.

Soin massage du visage Rituel aux Cinq Fleurs (1h) 53.90€
Soin associé aux techniques de dermapuncture selon le Rituel de Bali. La 
peau est nettoyée en profondeur et le teint plus lumineux

Soin massage du  visage japonais KOBIDO (1h) 74.90€
Lifting manuel inspiré du massage KOBIDO, qui lisse les traits du visage, 
tonifie l’ovale du visage et le cou combinant un nettoyage de peau. (massage 
mains ou pieds ou trapèze/nuque pendant la pose de masque)

Soin massage du visage japonais KOBIDO SUPRËME (1h30)  98.90€
Soin anti-âge global pour repulper la peau et relancer le capiltal jeunesse tel 
un véritable lifting naturel grâce au modelage japonais KOBIDO (massage 
mains, pieds et jambes pendant la pose de masque)  

* Tous les soins visages sont réalisables en cabine DUO



Soin corps  *  
Modelage relaxant aux 
huiles chaudes (45min) 50.40€
Modelage relaxant beurre 
de karité (45min) 52.90€
Gommage aux sels marins (20min) 32.00€
Enveloppement COCOON 
Hydra Nourissant (30min) 39.00€

Bain hydromassant + Modelage relaxant 72.90€
Hammam ou Sauna + Modelage relaxant  67.90€

Réflexologie plantaire (30min) 40.90€
Soins du dos (1h) 40.90€
Modelage du dos (20min) 28.90€

  *  Tous nos soins corps sont réalisables en cabine DUO 

Pour l’achat d’un soins d’1h30, 
PARCOURS BIEN-ÊTRE 1h30 à 

19.90€

Soin 100 % sur mesure évasion sensorielle :
Gommage et modelage à personnaliser 
selon vos envies (1h20) 78.80€
Bain hydromassant + Soin (1H50) 92.60€

Soin sensations orientales :
Gommage avec sirop exfoliant, pierre d’argile et 
serviettes chaudes + modelage
 relaxant hydratant (1h15) 79.90€
Hammam + Soin (1h45) 93.70€

Soin SECRET : 
Gommage et modelage (1h15) 102.00€  

Bain hydromassant + Soin 115.50€   

PIERRES CHAUDES
Modelage (1h) 69.90€
Bain hydromassant + Soin (1h30) 83.90€

Soin au chocolat chaud
Modelage relaxant au beurre
de karité cacaoté (45min)     69.90€
Soin + Bain hydromassant (1h30)    80.30€

Soin HANAKASUMI
Soin d’inspiration japonais : (1H30)  79.80€
Gommage aux gants, modelage du
corps dans un rituel ressourçant et 
nourrissant aux notes de fleur de cerisier
Soin + Bain hydromassant (2h)      93.70€

Soin Femme enceinte 
Soin corps (1h)      64.00€
Soin corps + visage (1h20)               79.00€



Modelage AYURVEDIQUE (1h) 63.90€
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome grâce à ce massage tonique et musculaire, 
alternant des manœuvres rapides et lentes dénouant ainsi les tensions musculaires afin de redonner 
énergie et vitalité.

Modelage ORIENTAL Traditionnel (1h) 63.90€
Massage inspiré des traditions orientale où l’on travail l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et parfumée d’eucalyptus et de cannelle. Manœuvres lentes et profondes pour procurer un 
état de bien-être. 

Modelage BALINAIS (1h) 63.90€
Rituel de massage ancestral balinais décontractant associant des étirements doux Thaï et des 
lissages profonds,effectué avec le Baume Fondant aux Noix Tropicales aux notes douces et épicées 
de bergamote,bois de Gaïac et de cèdre.

Modelage POLYNÉSIEN (1h) 63.90€ 
Modelage inspiré du Lomi-Lomi utilisant les pressions et mouvement long et continu des avant bras 
de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette 
expérience de lâcher prise

Modelage POLYNÉSIEN (1h20) 83.90€

Bain Hydromassant + Modelage CINQ MONDES 82.90€
Sauna ou Hammam + Modelage CINQ MONDES 79.90€

Délassant des jambes (30min) 39.90€
Soin dédié au soulagement des jambes lourdes avec des manœuvres toniques et drainantes. 

Gommage aromatique aux épices (30min) 38.90€
Rituel de l’île de Java, à base d’épices et de sel de mer. 
Satine la peau et énergise le corps.

Gommage Purée de Papaye (30min) 38.90€
Tradition du Royaume du Siam aux extraits naturels de 
papaye. Affine et illumine la peau.

Gommage Polynésien (30min)  38.90€
Préparation traditionnelle du Monoï à base de fleurs de 
Tiaré macérées et de poudre de noix de coco. Régénère 
la peau et éveil l’esprit.

Enveloppement Crème de Rassoul (30min) 39.00€
Recette traditionnelle marocaine, peau tonifiée et 
soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette 
argile naturelle.

Les rituels
(Bain hydro ou Hammam, gommages 

et/ou enveloppement, modelage suivant 
le rituel choisi)

 Rituel de l’Orient (2h30) 129.90€
 

 Rituel Ayurvédique (2h15) 113.90€

 Rituel Balinais (2h15) 113.90€

 Rituel Polynésien (2h15) 113.90€



Évasion sensorielle 
Gommage + modelage 100 % sur mesure + Bain hydromassant
Soin visage (2h+1h) 132.50€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (huile corps nourrissante au choix) 155.90€

Paix des sens 
Modelage relaxant aux huiles chaudes + Bain hydromassant
Soin visage (1h30+1h) 96.90€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (crème de douche fleurs de cerisier) 112.90€

Escapade suprême CINQ MONDES
Soin massage du visage Japonais KOBIDO Suprême (Soin anti-âge global pour repulper 
la peau et relancer le capiltal jeunesse tel un véritable lifting naturel grâce au modelage japonais 
KOBIDO (massage mains, pieds et jambes pendant la pose de masque) 1h30
+ Crème GETO Suprême 386.00€
Parcours bien-être (Hammam, Sauna, Bain hydromassant) OFFERT

SecretS
Une parenthèse de bien-être inoubliable visage et corps 3h 221.00€
Coffret cadeau : Soin + crème SECRET 368.00€

Rituel ROYAUME DU SIAM
Gommage Purée de Papaye, modelage Balinais + Bain hydromassant
Soin visage Rituel Fleurs de Bali (2h+30min) 145.90€
Coffret cadeaux : Soin + 1 produit (Purée Papaye) 181.90€

Rituel des ÎLES
Gommage et modelage Polynesien + Bain hydromassant 
Soin visage Rituel Fleurs de Bali (2h+30min) 145.90€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (Huile Sublime) 181.90€

Idées cadeaux 

Parcours bien-être (1h15) à 19.90€



Parcours duo bien-être
Bain hydromassant, chomothérapie, Hammam,
Sauna infra-rouge + Modelage aux huiles chaudes (2h45)
(cabine double, espace détente, tisanerie) 86.90€/pers

Essences d’Asie 
Soin Hanakasumi + Bain hydromassant
Soin visage (2h+1h) 132.50€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (huile fleur de cerisier) 155.50€

Rituel sources et équilibre
Gommage aromatique aux épices + modelage Ayurvedique
+ Bain hydromassant Soin Visage KOBIDO (2h+1h) 176.90€
Coffret cadeau : Soin + 2 produits (gommage+baume) 266.00€

Rituel Sacrés de l’Orient
Hammam, Gommage au Savon Noir avec gant Kassa et pierre ponce, 
Enveloppement Rassoul et Modelage Oriental
Soin visage Rituel Fleurs de Bali (2h30+30min) 162.90€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (Huile Somptueuse de l’Orient) 198.90€

Cocooning
Modelage aux pierres chaudes + Bain hydromassant 
Soin visage (1h30+1h) 122.90€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit (Huile nourrissante SOTHYS) 146.90€

Réveil des sens 
Soin au chocolat chaud + Bain hydromassant
Soin de Saison (1h30+1h) 127.90€
Coffret cadeau : Soin + 1 produit ( Huile nourrissante SOTHYS) 146.00€

Escapade bien-être & relaxation 
Réflexologie plantaire (30min), Modelage visage (20min) et
 Modelage cuir chevelu (20min) 84.00€
Coffret cadeau : Soin + Bougie parfumée 121.00€

 

Parcours bien-être (1h15) à 19.90€



LPG
Cellu M6
Forfait sur mesure suivant les besoins, à 
voir avec votre esthéticienne pour réaliser 
votre bilan personnalisé

Lift 6
Forfait sur mesure, bilan personnalisé 
suivant vos besoins.

Soin DETOX (20min) 40€
Soin ANTI-AGE, FERMETE (30min) 60€
Soin visage PEELING+LIFT (1h)      110€

Micro-peeling
1 séance 53.50€

4 séances  210.00€

Solarium
La séance 9.90€

Lunettes 3.50€

Pulvérisation 
autobrozante

Visage 14.60€
Jambes 19.90€
Corps 38.00€
Corps+visage 49.90€

Forfait mariage 

Maquillage, essai maquillage
Soin visage Rituel Fleurs de Bali, épilation sourcils 141.00€
Manucure express, Vernis semi permanent naturel 
ou couleur 

Maquillage, essai maquillage
Soin visage Rituel Fleurs de Bali, épilation sourcils 198.00€
Manucure express, vernis semi permanent naturel 
ou couleur
Gommage SUBLIME POLYNÉSIEN et Modelage DU DOS



Parcours bien-être (1h30) 25.60€
(Hammam, Sauna infra-rouge, espace détente tisanerie)

Parcours bien-être (2h00) 38.60€
+ Bain hydromassant, chRomothérapie

Hammam, espace détente, tisanerie (40min) 18.90€
Hammam + savon noir Cinq Mondes 25.90€
Sauna infra rouge, espace détente, tisanerie (40min) 18.90€
Bain Hydromassant, chromotherapie, espace détente, tisanerie (40min) 24.40€

SPA

Privatisation
Anniversaire, Enterrement de vie de jeune 

fille, Séminaire ...

NOUS CONSULTER

Pour l’achat d’un soin d’1h30, parcours bien-être :

De 1h30 à 19.90€ au lieu de 25.60€
De 2h00 à 31.00€ au lieu de 38.60€
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