Isabio Cosmetic

SPA Institut - La Mure - Grenoble

Bienvenue au SPA de la Matheysine !
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Isabio Cosmetic

enez découvrir votre espace bien-être, niché dans un
écrin de verdure, loin du stress et du tumulte de la ville,
dans le calme de la Mure, petite ville en Matheysine, située à
40 kilomètres au sud de Grenoble et 65 kilomètres au nord de
Gap, au cœur du Dauphiné, à 900 mètres d’altitude.

SPA Institut - La Mure - Grenoble

“

L’endroit idéal pour se ressourcer dans un centre dédié à la
beauté et à la détente. Accrédité Ecocert, nous vous accueillons
dans des conditions de qualité environnementale optimale.
Un lieu de détente où vous pouvez rejoindre le spa, le sauna et
le hammam.
L’espace beauté vous permet d’accéder à une large palette de
soins du visage et du corps. De quoi vous délasser après une
semaine de stress et redonner à votre peau tout son tonus et
sa vitalité !
En quête de repos ou de revitalisation, IsaBio Cosmetic vous
accueille du mardi au samedi dans son espace privilégié.

Laissez au vestiaire
vos nuages sombres
et vos tensions.
Isabio Cosmetic fera
en sorte que cet instant
vous soit inoubliable.

“
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Spa et Institut Bio de la Matheysine
Le seul et unique de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce référentiel s’adresse tout particulièrement à mon établissement ayant fait le choix
de s’engager dans une démarche environnementale et d’offrir des soins privilégiant
les cosmétiques biologiques.

Mes objectifs principaux

 Garantir à ma clientèle un univers de détente qui allie à la fois une expérience globale

de “bien-être Bio” et le souci de protection de la planète et de ses ressources, au travers :
•d
 ’une offre de produits biologiques et écologiques.
• de prestations de services contrôlées respectant des critères environnementaux, sociaux,
d’hygiène et de sécurité très exigeants.
• d’un management environnemental de mon établissement concernant les ressources en
eau et en énergie utilisées, ainsi que les déchets et rejets émis.

 Valoriser mon équipe soudée et bienveillante, ayant mis en place une démarche écologique
concernant à la fois les services proposés et les produits associés.

 Assurer la transparence pour ma clientèle et sensibiliser le public sur les enjeux
environnementaux.

Les services d’Isabio Cosmetic
Mes garanties concernent la compétence de mon personnel, de mes protocoles de soins
imposant notamment des cosmétiques biologiques ou écologiques, la traçabilité de nos soins
pratiqués, du confort et du bien-être global de ma clientèle.
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Bar à Maquillage
Maquillage
Bio et Eco-responsable
Le “Pla” est un bio plastique résultant de la fermentation
d’amidon de maïs non transgénique. Il est entièrement
biodégradable et peut-être aussi recyclé ou utilisé
comme compost.

Maquillage Couleur Caramel

Les ateliers Maquillage Couleur Caramel

Révélez toute votre beauté. Nouvelles
couleurs, nouvelles textures, nouveaux
produits, chaque femme peut souligner à
la perfection sa personnalité.

Les ateliers se déroulent en groupe de 2 à 6 sur une
durée de 2h30.
40 €/personne
Uniquement sur réservation.

Maquillage “Flash” du Look (env. 20 mn) 30 e
Maquillage Jour (env. 35 mn)
39 e
Maquillage Soirée (env. 45 mn)
46 e
Maquillage Mariée (env. 1h + 1 essai 1h) 100 e
Un essai 1 h (seul) Maquillage Mariée
60 e
Un cour d’Auto Maquillage (1h)
60 e
Forfait Maquillage (3 cours 1h)

150 e
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Espace Beauté
Forfait Mariage

250 €

Maquillage Mariée (1h)
+ Un essai maquillage (1h)
Coiffure mariée (1h)

Le cadeau
de la Mariée
Une manucure
et pose de vernis
offertes
(35 mn)

“Un pur moment de bonheur
pour cette journée inoubliable”
Beauté du regard
Extension de cils :
Cils à cils pose naturelle (1h30)		
75 €
Cils à cils pose complète (2h)	
95 €
Remplissage 3 semaines max (1h30)
60 €
Volume Russe pose classique (2h30)
120 €
Remplissage 3 semaines max (2h)		
70 €
Dépose sur devis à partir de 30 €
Réhaussement de cils + teinture (1h)
55 €
Teinture de cils (seul)		
25 €
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Soins Visages & corps

GREEN SKIN CAR

Un voyage vers une destination sensorielle totalement nouvelle.

VISAGE (Skin Vison 25 mn offert pour tous le soins Green sauf pour la pause clarté)
45 mn

59 e

Pause Sensi Douceur
A l’huile de cameline et hydrolat de fleur d’oranger, spécifique peaux sensibles et réactives.

1h10

72 e

Pause Hydra Source
Extrait d’huile de jojoba, spécifique peaux sèches et déshydratées.

1h10

68 e

Pause Purmat Intense
A l’eau de kiwi, spécifique peaux mixtes à tendance grasse recherchant la matité.

1h10

66 e

1h10
Pause Pureté +
A l’huile de nigelle, eau de concombre, jus aloés vera, propolis, charbon minéral et acide salicylique végétal
spécifique peaux mixtes à imperfections et peaux grasses pour avoir une réelle action sur la peau.

79 e

Pause Jeunesse Absolue
A l’huile d’onagre, spécifique pour la prévention ou les premiers signes de l’âge.

1h10

76 e

1h10
Pause Jeunesse + Révélatrice
A l’huile de figue de barbarie et à l’acide hyaluronique végétal, spécifique pour le traitement des peaux matures
(à partir de 45 ans).

86 e

Pause Clarté
Toutes peaux, soins personnalisés, gommage, modelage subtil, masque.

CORPS (Skin Vison 25 mn offert pour tous le soins Green sauf pour les gommages et enveloppements)
Les Gommages et/ou Enveloppements : Energisant : aux essences d’agrumes tonifiant et stimulant pour une totale
décontraction - Relaxant : au beurre de cacao, huile de jojoba, de sésame, abricot et mélisse pour un effet relaxant.
Gommage au choix Energisant ou Relaxant.

30 mn

39 e

Enveloppement au choix Energissant ou Relaxant.

30 mn
39 e
Fondante 1h Précieuse 1h30
Extrême 2h
Pause Relaxante
69 e
99 e
129 e
A l’huile d’abricot et au beurre de cacao pour une action de détente en profondeur dans une ambiance gourmande !
Pause Energisante
74 e
104 e
139 e
A l’huile d’abricot et aux agrumes pour une action tonifiante. Ce soin corps exceptionnel vous emportera vers un univers
de fraîcheur.
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Soins Visages pour Elle & Lui
Dr. Hauschka :

Incomparable et unique. Authentique et expressif. Votre visage raconte votre joie de vivre.
2h15

150 e

2h

134 e

1h45

119 e

1h30
Soin Harmonisant
Soin du visage au nettoyage simple et léger, qui équilibre les fonctions cutanées et favorise le lâcher-prise.

102 e

Soin Sublimé
Soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos.
Soin Plénitude
En préanbule bain de pieds relaxant, massage douceur pour des soins à venir : masque purifiant,
masque traitant, soin intensif en ampoules pour vivifier et régénérer.
Soin Revitalisant
Soins pour redonner du tonus à votre peau lors de phases d'adaptation ou de changement de saison.

1h15

88 e

Soin Clarifiant Spécifique Peau Impure
Soin intensif ciblé sur la régulation des impuretés et des tendances inflammatoires.

1h

72 e

Soin « Un Temps pour Soi »
Soin totalement personnalisé pour redonner éclat et confort à votre peau.

1h

70 e

45 mn

55 e

Pause délassante des yeux
15 mn
Pour une pure merveille un soin coup d’éclat, intense et rafraîchissant pour la zone de contour de l’œil
si souvent malmenée - raffermit et délasse à la fois.

22 e

Soin douceur des cheveux avec massage du cuir chevelu (brushing inclus)
1h30
Un instant de détente absolue pour revitaliser les cheveux et libérer les tensions du cuir chevelu.
Pause de masque huileux fortifiant, bain de vapeur, shampooing traitant et lotion stimulante apportent souplesse
et vitalité aux cheveux.

124 e

Soin Purifiant
Nettoyage intensif pour éclaircir le teint, assainir l’épiderme et affiner le grain de peau.

Soin Découverte « Les Instants »
Soin découverte pour une détente en profondeur.
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Épilation

CIRE BIO

Epilation à la cire bio sucre
et citron avec ou sans bandes

Femme

Homme
33 e
21 e
27 e
22 e
12 e
22 e
15 e
13 e
19 e

Jambes complètes (env. 30 mn)
½ jambes (env. 20 mn)
¾ jambes (env. 25 mn)
Cuisses (env. 20 mn)
Aisselles (env. 10 mn)
Bras (env. 20 mn)
½ bras (env. 10 mn)
Sourcils entretien (env. 15 mn)
Sourcils création de ligne (env. 20 mn)

Forfait :
½ jambes + maillot simple + aisselles
43 e
Jambes complètes + maillot simple + aisselles 55 e
Visage (sourcils + menton + lèvres)
25 e
10 e
7e
12 e
15 e
20 e
23 e
26 e
12 e
24 e

Lèvres (env. 10 mn)
Menton (env. 10 mn)
Joues (env. 10 mn)
Maillot simple (env. 10 mn)
Maillot brésilien (env. 15 mn)
Maillot semi intégral (env. 20 mn)
Maillot intégral (env. 25 mn)
Interfessier seul (env. 10 mn)
Ventre (env. 20 mn)
Forfait Année Illimitée :
Epilation toutes zones valable 1 an

609 e

*Les temps d’épilation sont approximatifs suivant les personnes
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Jambes complètes (env. 40 mn)
½ jambes (env. 25 mn)
Aisselles (env. 15 mn)
Sourcils (env. 15 mn)
Oreille-nez (env. 10 mn)
Torse (env. 25 mn)
Epaule (env. 15 mn)
Ventre (env. 20 mn)
Dos (env. 35 mn)

39 e
29 e
17 e
17 e
9e
26 e
18 e
26 e
41 e

Forfait de l’Athlète
½ jambes + épaule + torse

68 e

Forfait de l’Athlète
jambes complètes + épaule + torse

78 e

Soin & Épilation
Epilation pâte All’orientale
* Gommage Oriental au savon noir offert

Epilation au Fil

Femme
Une cire 100% naturelle, à base d’eau et de sucre, elle se travaille à température
du corps :
- Conseillée par les dermatologues pour les clientes ayant des problèmes
vasculaires,
- Un soin complet qui permet une adhérence aux poils les plus petits,
- Respecte l’épiderme,
- Inhibe le problème des poils sous peau grâce à une exfoliation,
- Ne casse pas les poils, ce qui permet une repousse plus douce et plus lente,
- Se pratique sur toutes les parties du corps et du visage, sauf les sourcils à la
pince à épiler ou au fil.

*Jambes complètes (env. 1h30)
*½ jambes (env. 1h)
*¾ jambes (env. 1h15)
*Cuisses (env. 1h)
Aisselles (env. 20 mn)
*Bras (env. 1h)
*½ bras (env. 35 mn)

50 e
40 e
45 e
35 e
15 e
40 e
30 e

Épilation au Fil, une spécialité naturelle orientale minutieuse
et précise pour une peau lisse et douce.
(uniquement pour le visage)

Création de sourcils (env. 30 mn)
Entretien sourcils (env. 20 mn)
Menton (env. 10 mn)
Lèvres (env. 10 mn)
Joues (env. 10 mn)

25 e
15 e
15 e
15 e
15 e

Forfait Visage complet (env. 1h)

50 e

NOUVEAUTÉ TEINTURE HENNÉ
Teinture sourcils (env. 25 mn)
Durée env. 3 à 4 semaines

25 e

Homme

*Forfait Année Illimité valable 1 an : 880 e
Lèvres (env. 15 mn)
Menton (env. 10 mn)
Joues (env. 15 mn)
Maillot simple (env. 15 mn)
Maillot brésilien (env. 25 mn)
Maillot semi intégral (env. 35 mn)
Maillot intégral (env. 45 mn)
Interfessier seul (env. 15 mn)
Ventre (env. 30 mn)

Méthode orientale naturelle
et ancestrale du moyen-orient

12 e
11 e
15 e
20 e
30 e
39 e
44 e
15 e
34 e

*Forfait :
½ jambes + maillot simple + aisselles
70 e
Jambes complètes + maillot simple + aisselles 80 e
*Les temps d’épilation sont approximatifs suivant les personnes
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*Dos (env. 45 mn)
*Torse (env. 30 mn)
Epaule (env. 20 mn)
Ventre (env. 30 mn)
*Jambes complètes (env. 1h30)
*½ Jambes (env. 1h)
Aisselles (env. 10 mn)

49 e
34 e
24 e
38 e
55 e
40 e
21 e

*Forfait de l’Athlète
½ jambes + épaule + torse

88 e

*Forfait de l’Athlète
jambes complètes + épaule + torse

99 e

Soins pour Elle & Lui
Beauté des Mains

Beauté des Pieds

Une Beauté des Mains Complètes
(env. 60 mn)
Manucure avec Vernis (env. 35 mn)
Manucure (env. 20 mn)
Pose de Vernis (env. 15 mn)
Massage des Mains (env. 15 mn)

55 e

Soin des Pieds Complets (env. 1h)
Une Beauté des Pieds avec Vernis
(env. 45 mn)
Une Beauté des Pieds (env. 30 mn)
Pose de Vernis (env. 15 mn)
Massage des Pieds (env. 20 mn)

34 e
24 e
16 e
19 e

60 e
45 e
35 e
16 €
24 e

SKIN VISION GREEN

Diagnostic scientifique de la peau du visage (env. 25 mn) 25 e
SKIN@VISION
Cet appareil de diagnostique révolutionnaire permet
d’analyser chaque parcelle de votre peau grâce aux
données collectées par 3 outils innovants et performants.
Nous vous prodiguerons suite à ces diagnostiques,
des conseils totalement personnalisés, ainsi que tous
les soins cabine les plus adaptés à votre peau.
Suite à cela nous vous conseillerons l’usage de nos
produits de soins cosmétiques les plus appropriés à
votre peau, pour votre utilisation quotidienne, afin de
faire perdurer les effets bénéfiques des soins instituts
et permettre à votre peau d’embellir chaque jour.
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À chaque peau son traitement
1 • Diagnostic scientifique
2 • Conseil spécifique
3 • Soin personnalisé
4 • Résultat Avant/Après
Grâce à un diagnostic basé sur des analyses
scientifiques, vous pourrez savoir exactement
dans quel état est votre peau et ce dont elle a
besoin.

Soins Kid’s

“Pour un moment de douceur…”
Soin Visage
(avec Green Skincare)

30 mn 33 e

Modelage Douceur du Dos (huile végétale Bio)

15 mn 21 e

Un instant Dos relaxant (huile végétale Bio)

30 mn 35 e

Manucure Princesse
15 mn 19 e
avec pose de vernis naturel Couleur Caramel
Maquillage de Star Couleur Caramel
Maquillage Bio
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20 mn 20 e

Massages SPA Bien-être
*NOUVEAUTÉ 2021
Massages Relaxant
Massage Californien (à l’huile végétale Bio)
Face dorsale Corps complet Corps complet
Ce massage permet un bien-être moral et physique, détente
30 mn
60 mn
90 mn
et relâchement des muscles superficiels pour ensuite
40 e
70 e
100 e
permettre un relâchement des muscles profonds.
Massage aux Pierres Chaudes (40° à 60°)
Un massage à l’huile chaude avec douceur et chaleur pour une rencontre
privilégiée avec l’énergie des pierres.

Corps complet Corps complet
60 mn
90 mn
85 e
115 e

Massage crânien Shiatsu (Japon)
Apaise, redonne vitalité et dynamisme, libère le stress de la vie par simple pression des doigts.
Massage détente, relaxant qui procure un apaisement et élimine les tensions.

30 mn

40 e

Massage Relaxant dos ou face dorsale
Véritable pause pendant votre journée pour apaiser le dos,
siège de vos tensions quotidiennes.

30 mn

40 e

*Massage Hawaïen LOMI LOMI
Une vague qui vous transporte pour un renouveau intense et relaxant.

60 mn

80 e

60 mn

80 e

*Massage Suédois (récupération après le sport)
60 mn
Dynamique, ce massage mise à diminuer les tensions et à raffermir les muscles et les articulations.

75 e

*Massage Deep Tissu
Massage profond pour détendre et étirer les facias et éliminer les courbatures.
Conseillé pour les sportifs avant une épreuve.

75 e

Massages Energisant et Tonifiant
Massage Balinais
Apaissant et vitalisant, ce massage permet une harmonisation à la fois du corps et de l’esprit.

60 mn

*Massage Ayurvédique (Indien)
60 mn
Un massage qui repose sur l’harmonie et l’équilibre, rétablissant la circulation des énergies dans le corps.

80 e

*Massage aux bambous
60 mn
85 e
Un massage redynamisant, tonifiant, drainant pour affiner votre corps et décontractant pour lutter contre le stress.
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Massages SPA Bien-être
Massages Drainant/Minceur/Raffermissant
Voyage Minceur et Fermeté au Cœur de l’Amazonie (Une zone en cure de 5 à 10 séances)
Un complexe spécifique d’huiles essentielles et végétales associé aux techniques du palper-rouler
et du drainage esthétique pour une silhouette visiblement affinée.

30 mn 45 e

Massage Fermeté (Corps complet en cure de 5 à 10 séances)
Un palper-rouler aux senteurs grains de café pour une peau lissée, drainée et tonifiée.

45 mn 69 e

*Massage Drainage lymphatique
Technique de massage esthétique doux destiné à stimuler la circulation de la lymphe
pour désengorger les tissus et détoxiquer l’organisme en renforçant le système immunitaire.

60 mn 75 e

Massages Spécifiques
Voyage Future Maman (A partir du 2ème trimestre de grossesse avec certificat médical)
A l’huile végétale neutre sans huiles essentielles. Une parenthèse de douceur entre mère et enfant
avant la naissance, défatigue les jambes et dénoue le bas du dos.

60 mn 70 e

Réflexologie plantaire
Massage des pieds composé de manœuvre plantaire, visant uniquement à procurer du bien-être.
Nos pieds sont en mouvement perpétuels et portent notre corps alors pensez à en prendre soin !

30 mn 40 e

Voyage Mentholé (jambes légères)
Le soin jambes légères offre une pause fraîcheur, grâce à l’action des mouvements lents
et des huiles essentielles.

45 mn 50 e

Soin corps Oriental
Gommage Oriental au savon noir
30 mn
Pour retrouver une peau intensément hydratée et souple, au gant de loofah pour une action exfoliante.

40 e

Enveloppement Oriental au Rhassoul C’est un moment de lâcher-prise et de laisser sa peau		 30 mn
se régénérer grâce à cette argile naturelle pour retrouver une peau purifiée, tonifiée et soyeuse.

40 e

Massage Oriental (à l’huile d’argan)
Massage profond, glissant et englobant réalisé avec des mouvements d’arabesque.
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30 mn 60 mn 90 mn
40 e
70 e 100 e

Espace détente et SPA

M

a seule motivationt de vous rendre heureux grâce
à cet espace détente avec son spa à débordement,
son hammam et son sauna.

• Le Rituel Extrême Relaxant : 3h30 “Pour un moment d’évasion rien que pour vous
dans une ambiance gourmande chocolatée”
- 1h spa + 30 mn gommage + 30 mn enveloppement au beurre de cacao
+ 60 mn pause relaxante corps complet
+ 30 mn skin vision visage offert pour un diagnostic de peau complet

170 e

• Le Rituel Oriental : 3h30 “Dans l’univers des traditions ancestrales aux senteurs
160 e
enveloppantes, qui vous transportent dans un voyage sensoriel où le corps et l’esprit se rejoignent”
- 1h30 accès libre spa + 30 mn gommage au savon noir
+ 30 mn d’ enveloppement au rhassoul
+ 60 mn de massage oriental corps complet à l’huile d’argan
• Le Rituel Balinais : 2h30 “Pour un moment d’évasion à Bali”
- 1h30 accès libre spa + 60 mn massage Balinais

99 e

• Le Rituel Energisant : 2h30 “Pour un pur moment de fraîcheur”
- 1h accès libre spa + 60 mn massage tonifiant
+ 30 mn Skin Vision Visage Offert pour un diagnostic de peau complet

98 e

• Le Rituel Cocooning : 2h “Pour un moment de douceur et de chaleur”
- 1h accès libre spa + 60 mn massage aux pierres chaudes

95 e

• Le Rituel Détente : 2h “Plongez dans l’univers des essences naturelles de Provence”
- 1h30 Accès libre spa + 30 mn massage instant relaxant dos aux huiles essentielles

60 e

• Le Rituel Oriental : 1h30 “Pour un merveilleux moment de sérénité” au choix :
55 e
- 1h accès libre spa + gommage 30 mn au savon noir OU massage oriental 30 mn face dorsale
Contrôlé par
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Espace Détente et SPA
“Alors plongez dans la douceur, la chaleur, car on ne se lasse pas de se délasser”
Inclu le Spa, le Hammam et le Sauna
• Accès libre (max. 6 personnes)

1h

24 e

• Accès libre (max. 6 personnes)

1h30

29 e

• Accès libre (max. 6 personnes)

2h

34 e

• Accès privatif sur réservation

1h30

39 e/pers

mini 4 pers-10 pers

• Accès privatif sur réservation

2h

44 e/pers

mini 4 pers-10 pers

• Accès privatif en Duo sur réservation

1h

80 e

(prix pour 2 pers)

• Soirée nocturne, matinée familiale, enterrement de vie de jeune fille
ou de garçon, anniversaire ou tout autres événement uniquement
sur réservations et devis.

EXCLUSIVITÉ SPA DE LA MATHEYSINE

Une belle nouveauté pour un moment privilégié, tout en douceur et gourmandises
dans une ambiance chaleureuse :

LE RITUEL DE LA MATHEYSINE DUO PRIVATIF

2h

199 e (Prix 2 pers)

• 1h d’accès à l’Espace Détente sauna, hammam et spa, dans un espace
chaleureux et agréable…
• 1h Pause relaxante : massage cocooning aux senteurs
chocolatées.		

p

Les cartes Vi
(abonnement

nominatif)

le de Roses
220 e
• Carte Péta
lable 1 an
10 accès 1h va
eiss
310 e
• Carte Edelw
lable 1 an
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10 accès 2h
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• Carte Imm
1 an
de 1h valable
960 e
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n
o
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sauf lors de p
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Isabio Cosmetic

SPA Institut - La Mure - Grenoble

Isabio Cosmetic Institut-Spa de la Matheysine
“Partenaire avec l’Association Rose Altitude en Matheysine”

Conditions Générales :

• Le spa doit rester un lieu de détente et d’harmonie, pour cette raison il est indispensable de nous
contacter pour réserver votre accès au spa et vos soins, le nombre de place étant limité.
• L’accès au hammam et sauna est interdit aux femmes enceintes.
• L’accès à l’espace détente spa est interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte.
• Tous les produits sont interdits dans l’enceinte du spa pour des raisons d’hygiène.
• Tous les abonnements soins cabines et cartes VIP du spa sont valables 1 an et non remboursables.
• En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre rendez-vous
au moins 48 h à l’avance. Merci.
• Massage : il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie mais de modelages
esthétiques de confort sans finalité médicale. (Extrait de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.
Article 16 modifié par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010-art 48).
• Maillot de bain obligatoire (short de bain interdit) et serviette de bain non fournie.
• Nos rituels ne sont ni repris, ni remboursés et inchangeables.
• Tous les bons cadeaux sont valables 9 mois.
• Application du protocole sanitaire de la Covid 19.

Tous mes remerciements à Capucine Girard pour ses belles photos de la Matheysine.

Heures d’Ouvertures :
Du Mardi au Samedi : 9h30 à 19h30 non stop
Fermeture :
Dimanche et Lundi

Conception www.mpstudio.fr - Crédit photos Isabio Cosmetic, C. Girard, Shutterstock, Fotolia, Freepik

Isabio Cosmetic

29 avenue du 22 août 1944
38350 La Mure
Parking privé clientèle
Tél. 04 76 83 34 99
Mail : contact@isabio-cosmetic.com
www.isabio-cosmetic.com

