
La ManucureLa Manucure

Soin des ongles : Limage, cuticules, modelage :      48 48 €€

Beauté des pieds :      48 48 €€

Calluspeeling :      40 40 €€
Traitement professionnel pour la beauté des pieds,
élimine les callosités sans instruments.

L’épilation visage / corpsL’épilation visage / corps
  Décoloration duvet :      10 10 €€

  Entretien sourcils :      11 11 €€
  Création ligne sourcils :      15 15 €€

  Lèvre ou menton :      10 10 €€

  Sourcils + lèvre :      18 18 €€

  Visage complet :      24 24 €€

  1/2 jambes ou cuisses :      22 22 €€

 Jambes complètes :      32 32 €€

 Plaques cuisses :      8 8 €€
 Maillot :      15 15 €€

 Maillot brésilien :      20 20 €€

 Maillot semi-intégral :      25 25 €€

 Maillot intégral :      28 28 €€

 Aisselles :      14 14 €€

 Demi-bras :      16 16 €€

 Bras complets :        19 19 €€

   ForfaitsForfaits
 Demi-jambes + Maillot :      34 34 €€
 Demi-jambes + Maillot + Aisselles :      43 43 €€
 Jambes complètes + Maillot :      44 44 €€
 Jambes complètes + Maillot + Aisselles :      56 56 €€
 Supplément : brésilien :      5 5 €€ 

intégral :      10 10 €€

   épilation électrique épilation électrique 
 Retouche :      18 18 €€
 1/4 d’heure :      26 26 €€

   épilation Hommeépilation Homme
 Sourcils :      11 11 €€
 Aisselles :      15 15 €€

 Dos + épaules :      36 36 €€

 Narines ou oreilles :      9 9 €€
 Torse :      27 27 €€

 Jambes complètes :      37 37 €€

Institut phyto-marinInstitut phyto-marin

Horaires d’ouverture
   Lundi : 9h-12h / 14h-18h

   Mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h
   Samedi : 8h30 / 15h

Possibilité entre 12h et 14h sur rendez-vous.

Tél. 04 77 94 69 49
76, avenue de la Route Bleue
42 210 Montrond-les-Bains

Partenaire avec les comités d’entreprise et le 
personnel de certains hôpitaux et agrée pour 
accepter les Chèques-vacances.
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Centre Jarrige
C H R I S - L A U R E

Centre Jarrige
C H R I S - L A U R E

Mille et un « Bien-être »

on s’occupe de vous !
Détendez-vous,Détendez-vous,

www.centrejarrige.com

Les Soins du VisageLes Soins du Visage

   Soin désincrustant AdoSoin désincrustant Ado    40 mn : 45 40 mn : 45 €€

   Fondamental de la merFondamental de la mer                  

Pureté Marine   60 mn : 66 60 mn : 66 €€
Spécialement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin 
offre la puissance marine pour retrouver une peau saine.
Source Marine    60 mn : 66 60 mn : 66 €€
Corrige durablement le taux d’hydratation pour retrouver 
velouté et éclat. 
Cold Cream Marine    60 mn : 66 60 mn : 66 €€
Nourrit durablement et augmente le seuil de tolérance des 
épidermes délicats et fragiles.
Soin Spiruline    60 mn : 76 60 mn : 76 €€
Gorgée d’algue pour booster les peaux fatiguées ainsi que 
les premières rides.
Soin hyaluronique    60 mn : 76 60 mn : 76 €€
Gorgée d’actifs pour une peau lisse et un teint éclatant de 
jeunesse.

   Ericson LaboratoireEricson Laboratoire                                                
Marque MÉDICO COSMÉTIQUE
Une réponse ciblée et adaptée.
Soin Liftant ou traitement des rides    78 78 €€

   DouceurDouceur

Soin Visage Harmonie Calm    60 mn : 69 60 mn : 69 €€
Apaisant et réconfortant au lait essentiel de coton et 
camomille. Massage du dos, puis exfoliation et modelage
du visage. Détente sous le masque lacté.

   STARVAC visageSTARVAC visage

La séance    45 mn : 60 45 mn : 60 €€ 
Forfait de 6 soins    300 300 €€ : dont  1 offert : dont  1 offert



   Merveille ArctiqueMerveille Arctique
 

 
 

Soin visage éclat
Gommage aux flocons de sels
Un trio de sels exfoliants travaillé en frictions vivifiantes, pour 
rénover chaque centimètre de peau.
Massage merveille Arctique
Ce massage exclusif s’inspire du Massage Suédois et du 
Deep Tissue Massage, deux grandes techniques reconnues 
pour la décontraction musculaire qu’elles procurent. Des 
manœuvres intenses, d’échauffement, de pétrissages et 
d’étirements s’associent aux Bulles de Glace Relaxantes, pour 
une symphonie d’échanges thermiques à la surface de la 
peau. Chaleur délassante et fraîcheur vivifiante se succèdent 
pour libérer chaque tension, déloger le stress, harmoniser et 
équilibrer le corps.

   Joyaux AtlantiqueJoyaux Atlantique
 
 
 

Soin visage éclat
Gommage au Sable Rose
Au travers de manœuvres toniques, ressentez les grains 
de Sable rose et délicats cristaux de Quartz blanc de ce 
gommage subtilement rosé et parfumé, pour une peau lissée, 
douce et éclatante.
Massage énergisant au Cristal de Roche
Il s’inspire des bienfaits de la lithothérapie et des techniques 
ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps 
intensément. Des manœuvres rythmées, enveloppantes et 
vivifiantes s’associent aux précieuses pierres énergisantes, 
pour recharger et redynamiser le corps.

Les rituels Thalgo SPALes rituels Thalgo SPA            

   PacifiquePacifique

Soin visage éclat
Gommage délicieux d’inspiration Ma’ohi
Ce gommage au sable de Bora-Bora, sel marin et coque de 
coco, exfolie le corps tout en douceur et laisse la peau douce 
et veloutée, grâce à ses huiles nourrissantes de jojoba et de 
monoï. Enrichi d’extrait de vanille de Tahiti, il offre une véritable 
évasion au cœur des îles de Polynésie.
Massage Polynésien Mahana
Doux secret de la sérénité polynésienne, ce massage 
traditionnel transporte vers une Relaxation Absolue. Voyage 
exquis aux manœuvres lentes et puissantes, accomplies par les 
mains, les avant-bras et les Tuiponos (ballotins de sable chaud), 
sous une brise de Tiaré. Le monoï sublime la peau, le lâcher-
prise apaise les tensions.

   Mer des Indes Mer des Indes 
 
 

Soin visage éclat
Gommage sucré / salé
Délicieuse association de sel marin, cassonade et huiles 
végétales, ce gommage élimine les rugosités, affine le grain 
de peau, tout en laissant une agréable sensation de douceur. 
Délicatement parfumée aux notes tonifiantes d’huiles essentielles 
de Méditerranée, la peau est lisse, tonique, éclatante.
Massage issu de la tradition indienne Ayurvédique
Telle est la proposition de cette pose énergétique revigorante 
qui équilibre l’énergie intérieure. Au rythme des techniques 
intenses (frictions, percussions) jouées sur une base d’huiles 
chaudes de bois précieux, le corps et l’esprit se détendent en 
totale harmonie.

Les soins ThalassoLes soins Thalasso

   Thalasso Bien-êtreThalasso Bien-être
Gommage du corps aux sels suivi d’un enveloppement d’algues 
marines reminéralisant, et d’un massage relaxant du corps.

1 h 30 1 h 30 Solo : 75  75 €€ - 1 h 30  - 1 h 30 Duo : 145  145 €€

   SuprêmeSuprême    
Gommage du corps, enveloppement d’algues, massage 
relaxant du corps et soin complet du visage.

2 h 45 : 159 2 h 45 : 159 €€

   Remise en forme jeune mamanRemise en forme jeune maman
1 Soin visage douceur + 4 Séances de techniques
(minceur, relaxation...) en fonction des besoins.

les 5 séances : 298 les 5 séances : 298 €€

Les forfaits  SilhouetteLes forfaits  Silhouette

   Méthodes STARVAC : 3 actions en 1 seul soinMéthodes STARVAC : 3 actions en 1 seul soin
1- Action minceur, 2- Action fermeté, 3- Action détox
Stretching : 1 séance :         50 50 €€

Forfait de 10 séances :          490490  €€

Forfait de 16 séances :          768768  €€
+ Complément détox offert avec les forfaits.

   PRESSODYNAMIEPRESSODYNAMIE

Combinée stretching + pressodynamie :
1 séance :         65 65 €€
Forfait de 10 séances :          640640  €€
Forfait de 16 séances :          1 0081 008  €€
+ Complément détox offert avec les forfaits.

Séance de presso dynamie :  30 mn : 35 30 mn : 35 €€

Le Bien-être Temps en Solo en Duo
Soin visage éclat 30 mn30 mn 36 36 €€ 67 67 €€

Gommage corps 30 mn30 mn 42 42 €€ 79 79 €€

Enveloppement corps 30 mn30 mn 35 35 €€ 65 65 €€

Modelage corps 1 heure1 heure 75 75 €€ 145 145 €€

Le rituel complet 2 heures2 heures 138 138 €€ 266 266 €€

RetrouvezRetrouvez
nos Bons cadeaux en lignenos Bons cadeaux en ligne

www.centrejarrige.com

EskaliaEskalia      

Escale changeante en fonction des saisons pour voyager le 
temps d’un soin.
Soin visage  :  45 mn : 55 45 mn : 55 €€ - Soin corps  :  45 mn : 59 45 mn : 59 €€

Ensemble corps et visage    1 H30 : 85 1 H30 : 85 €€

Les formules ModelageLes formules Modelage
   RelaxRelax

Un massage du visage, dos, pieds, aux huiles parfumées.
30 mn 30 mn Solo 39  39 €€ - 30 mn  - 30 mn Duo 73  73 €€

avec Pierres Chaudes  :  Solo 49 49 €€ -  - Duo 9393€€

   Des AngesDes Anges
Massage personnalisé par excellence déliant les zones de 
tension que vous souhaitez. Vous choisissez également la 
senteur pour une totale évasion sensorielle.
45 mn 45 mn Solo :  58 58 €€ - 45 mn  - 45 mn Duo :  111 111 €€

avec Pierres Chaudes  :  Solo 68  68 €€ -  - Duo 131  131 € € 

   Mains CalifornienMains Californien
« 4 paumes », « 4 pouces » et « 20 doigts »
se coordonnent pour détendre chaque centimètre de votre 
corps. Libérateur, ce massage déconnecte le corps et l’esprit et 
apporte quiétude et apaisement.

50 mn : 128 €50 mn : 128 €

   Plaisir Chocolat Gourmand Plaisir Chocolat Gourmand 

Aux vertus toniques et anti-dépressives
Gommage crème au chocolat, suivi d’un enveloppement 
pétillant aux céréales et à la coque de cacao. Anti-oxydant 
puissant, action tonifiante et énergisante, permet l’hydratation 
de la peau. Terminé par 30 minutes de massage relaxant et 
d’une pose de masque visage.

2 h 00 2 h 00 Solo : 90  90 €€ - 2 h 00  - 2 h 00 Duo : 174  174 €€


