
Modelage du corps 

 

Total relax corps  40 min  43€ 

Tonifiant, dynamisant, très relaxant. 

Californien   50 min   53€ 

Apaisant, rétablit l’équilibre et le sommeil 

Modelage femme enceinte 60 min               63€        

Modelage doux rétablit le sommeil, articulaire   

Modelage  Singapourien            60 min   68€ 

Modelage 4 zones : dos, tête, mains, jambes. 

Détente profonde, grand lâché prise 

Abhyanga (ayurvédique)   60 min              63€          

Détente  profonde, stimulant, rétablit les  énergies  

Abhyanga (ayurvédique) 90 min  93€  

Pichauli (ayurvédique)   60 min  68€     

Huile très chaude, détente profonde, grand lâché 

prise  

Modelage suédois  60min  68€  

Modelage relaxant , musculaire, détente profonde. 

Loomi loomi   60min                68€  

Modelage avec les avant bras, détente et relaxation 

Balinais   1h15  80€ 

Modelage relaxant, drainant et tonifiant           

Pierres chaudes  60 min  68€ 

Apaisant, grande efficacité contre le stress, le 

surmenage et l’épuisement….  

 

Soins du corps spécifiques 

Modelage Femme enceinte 60min                68€ 

Modelage très relaxant, détente profonde adapté 

au femme enceinte 

Modelage du dos       45min    48€ 

Modelage dos tête et crane, détente profonde, 

grand lâché  prise 

Modelage des jambes 60 min    60€ 

modelage jambes légère, relance la circulation 

 

Soins du corps 

Soin reminéralisant relaxant    2h  68€    

Gommage du corps, enveloppement, et modelage 

de 40min 

Soin du corps super relaxant  2h 30     93€ 

Gommage du corps, enveloppement et modelage de 

1h 

 

 

Les soins  gommant 

Gommage du corps au savon noir 30min  33€ 

Elimination des cellules mortes par un gommage au 

savon noir et au gant de crin, puis modelage de 15 

min. 

Gommage senteurs du monde  30min 33€ 

Gommage et modelage du corps avec  un large 

choix de produit aux senteurs toutes plus relaxantes 

les une que les autres. (Comme par exemple : 

polynésien, chocolat, orange, vanille….) 

 

 

 

 



Les soins relaxants des pieds 

 

Le petit kansu    30min 33€ 

Modelage des pieds avec un bol tibétain.   

Relaxation profonde du corps et de l’esprit. 

Modelage Kansu    60 min 63€ 

Modelage des  pieds et des jambes avec un bol 

tibétain.                                                             

Relaxation profonde, grande détente du corps et  

d’esprit. 

Le grand kansu    90 min 93€ 

Modelage des pieds des mains et des jambes avec 

un bol tibétain.                                                        

Apaise le mental, détente profonde, relaxation 

intense

 

Les soins du visage 

 

 

Nettoyage de peau  45min  47€ 

Soin jeune fille (sans épilations) 35min  37€ 

Soin Hydratant   90min  63€ 

Soin Kaé à  base d’huile argan, pour une 

hydratation intense et une peau regonflée. 

Soin Nourrissant                              63€ 

Soin Kaé à base d’huile d’argan et de rhassoul  très 

nourrissant et effet bonne mine immédiat. 

Soin Purifiant  Argavital 90min  63€ 

Soin éclat pour les peaux ternes, effet bonne mine 

immédiat. 

Soin fermeté   Kobido       90 min  73€ 

Soin raffermissant et anti âge japonais…avec des 

manœuvres actives pour un  effet tonifiant  imédiat. 

Modelage  Détente pidjakepala 40min  48€ 

Modelage du visage, décolleté, cervicale et crâne. 

Détente, bien être, 

relaxation dans votre  

institut Sabaï 

 

Je vous invite à un inoubliable voyage intérieur 

vers la plus belle des destinations, vous-même. 

 

Dans une atmosphère de sérénité, découvrez 

une merveilleuse palette de soins issus de 

traditions ancestrales, empreinte de qualité et 

d’authenticité. 

 

Sabai institut de beauté                                     

122 bld joliot curie                                           

38600 fontaine 

09.81.34.30.01 



Soins du corps 

Les gommages 

Gommage délicieux polynésien ou Savon noir  33€ 

Les modelages 

Total relax corps    43€ 

Modelage singapourien ( 60min)  68€ 

Modelage ayurvédique (1h)62€   (1h30)  93€ 

Modelage du  pied avec bol kansu(1h)  63€ 

Modelage kansu mains +pieds+jambes 1h30  93€ 

Modelage balinais   1h15     80€ 

Modelage lomi lomi   1h  68€ 

Soins complets 

Soin reminéralisant relaxant (2h)  68€ 

Soin reminéralisant super relaxant (2h30)  93€ 

Divers 

Maquillage jour     18€ 

Auto maquillage    23€ 

Teintures de cils ou sourcils   13€ 

Décoloration lèvres    8€ 

Décoloration joues    10€ 

Décoloration ½ bras    12€ 

Décoloration bras complet   15€ 

Beauté des pieds (laque :+ 6€)   27€ 

Beauté des pieds + petit kansu                     

(modelage indien)                   41€ 

Modelage du pieds petit kansu   33€ 

Manucure    (laque : +6€)                 22€ 

UVA 

0.50€  la minute                                5€     les 10 min 

7.5€   les 15 min                                  Douche 2 € 

« Attention ! L’exposition aux 

rayonnements d’un appareil de 

bronzage peut provoquer des cancers de 

la peau et des yeux et est responsable 

d’un vieillissement cutané prématuré. 

L’existence d’une réglementation du 

bronzage artificiel ne permet pas 

d’éliminer les risques sanitaires 

encourus en cas d’exposition, en 

particulier le risque de cancer. 

L’utilisation de ces appareils est interdite 

aux personnes de moins de 18ans. 

Porter les lunettes de protection 

fournies » 

 

Tarifs 2021    

Tel : 09.81.34.30.01 

Horaires d’ouvertures 

Mardi au vendredi 

9h/19h 

Samedi 

9h/13h 

 

Sabai Institut de Beauté 

122 Bld Joliot Curie 

38600 Fontaine 

 

 

 



Epilations 

Visage 

Lèvre ou menton    7€ 

Lèvre+menton    10€ 

Joues     10€ 

Sourcils     8€ 

Lèvre+sourcils    13€ 

Lèvre+menton+sourcils   15€ 

Lèvre+sourcils+menton+joues  18€ 

Visage complet    20€ 

 

 

Corps 

Aisselles ou maillot   13€ 

Aisselles+maillot    20€ 

Bras complet    20€ 

½ bras     14€ 

¾ bras     17€ 

Maillot brésilien    17€ 

Maillot intégral    20€ 

Maillot intégral+aisselles   27€ 

½ jambes    15€ 

¾ de jambes (sans maillot)  21€  

Cuisses     17€ 

Cuisses + maillot    25€ 

Cuisses+maillot brésilien   29€ 

Cuisses+ maillot intégral   34€ 

Jambes complètes   27€ 

JC+maillot brésilien   32€ 

JC+maillot intégral   37€ 

JC+maillot intégral+ fesses  43€ 

JC+fesses    35€ 

JC+aisselles    32€ 

JC+ aisselles+maillot brésilien  38€ 

JC+aisselles+maillot intégral  42€ 

½ jambes+maillot ou aisselles  22€ 

½ jambes+maillot+ aisselles  27€ 

½ jambes+A+maillot brésilien  32€ 

½ jambes+A+maillot intégral                 37€ 

½ jambes+ maillot brésilien  27€ 

½ jambes+maillot intégral   32€ 

 

Soins visage 

 

 

Nettoyage de peau 45 min (sans épilations)  47€ 

Soin jeune fille : (35 min) sans épilations  37€ 

 

Soin hydratant                  63€ 

Soin Nourrissant    63€ 

Soin Arga vital (purifiant)   63€        

Soin  Japonais Kobido         73€ 

 

Modelage détente Pidjakepala (40 min)  48€ 

 



 

 

 


