
Carte des soins

Coiffure Beauté Spa
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Bienvenue aux 4 Éléments,
votre centre de sport et de bien,être, 

Les 4 Éléments c’est avant tout une histoire familiale.,
Notre objectif était de regrouper les passions et les savoir,faire

de notre famille, sur Châteauroux .,
Pour votre bien,être, nous regroupons un salon de coiffure, 

un institut de beauté et un spa .,

Toute l’équipe est à votre écoute pour vous apporter la détente et la sérénité recherchées .,
Pour mieux répondre à vos attentes, nous travaillons principalement avec des marques 
françaises dont les produits et les principes actifs sont issus du savoir,faire et de la nature 

française ., Tout cela dans le respect de l’environnement .,
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Coiffure



Femme*
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Coiffure
Shampooing coiffage ............................. 23€

Shampooing coupe coiffage ................ 36€

Shampooing coloration coiffage ........46€ 

Shampooing coupe

coloration coiffage .................................. 59€

Balayage dessus ........................................20€

Balayage partout ...................................... 35€

Mèches dessus ..........................................30€ 

Mèches partout ......................................... 45€

Tie and Dye, ombré hair + patine .......40€

Chignon ...................................................... 35€

Décoloration ..............................................40€ 

Patine soin ................................................. 10€

Permanente dessus ................................. 25€

Permanente partout ................................40€

Lissage permanent ................................ 130€

Réduction de volume .............................40€

Masque  ....................................................... 10€

Soin Botx Age défi  ..................................20€

Supplément longueur (par prestation) ..... 10€

*Tous les tarifs sont faits sur une base de cheveux courts (au-dessus des épaules).
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Homme*

Enfant*
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Shampooing coupe ................................. 23€

Coloration complète ...............................20€

Coloration tempes ................................... 10€

Barbe rapide ................................................15€

Barbe soin ................................................... 25€

Coupe garçon (jusqu’à 12 ans) ........................... 17€

Coupe fillette (jusqu’à 12 ans).............................24€

Chignon ....................................................................25€

Coupe enfants (moins de 4 ans) ....................... 14€

*Tous les tarifs sont faits sur une base de cheveux courts (au-dessus des épaules).
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Beauté



Les soins du corps
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Beauté
OLIGOMER SPA Soin signature
Soin Holistique Ressourçant  90min ............................................................... 110€           210€

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception associe exfoliation et modelage intégral 
du corps. Effet ressourçant instantané et détente incomparable du bout des orteils et la pointe des 
cheveux.

VAGUE CALIFORNIENNE
Soin Californien Relaxant 30min ...................................................................... 40€             75€

....................................................60min ...................................................................... 69€           129€

....................................................90min ...................................................................... 95€           179€

La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements pour 
débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.

FLEUR DE LA PASSION 

Soin sérénité du corps  Modelage 60min ........................................................ 69€           129€
............................................  Gommage + Modelage 90min ...............................99€           189€ 

Gommage sans rinçage et modelage relaxant aux fleurs exotiques.
la modelage du dos qui allie des étirements à des manœuvres enveloppantes pour lâcher prise, dans 
un émerveillement de textures à transformation et de parfum exotique.

Solo           Duo
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Les soins du corps

AROMAVEDIC  soin signature      
Rituel de détente Ayurvédique Visage et Corps  90min ............................ 95€         179€

.............................................................................. Corps  60min ............................ 69€         129€

Modelage énergisant à l’huile d’abricot et soin visage sublimateur. La gestuelle d’inspiration 
ayurvédique, profondément relaxante et réénergisante, et le doux parfum abricoté de l’huile qui 
éveille les sens.

LES PIERRES CHAUDES
Modelage du dos aux pierres chaudes  30min ............................................. 40€             75€

Alliance d’huile tiéde et de pierres pour une relaxation profonde.

DOS DÉTOX 

Soin déstressant             40min ... ..............................................................................   49€           89€ 
Un modelage décontractant du dos et des pieds ou des bras, associé à des produits marins 
détoxinants et reminéralisants.

Solo       Duo
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RELAXATION FEMME ENCEINTE
Modelage spécifique relaxant et apaisant  40min ............................................................... 45€

S’adapte aux différents stades de la grossesse de 4 à 8 mois. ce modelage enveloppant prend soin de 
l’intégralité de votre corps ( aucune pression n’est exercée sur le ventre).

JAMBES LÉGÈRES
Soin confort des jambes  35 min .................... 40€

........................ Forfait 6 séances ............... 210€

Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes 
fatiguées, avec à la clé un embellissement visible des 
jambes.

Les soins du corps
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Les soins du visage
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SOIN PIONNIER soin signature
Soin révélateur de jeunesse  75 min .................................................................. 99€           195€
Le summum de la performance biotechnologique associé à un modelage anti-âge d’exception pour une 
peau instantanément plus lisse, plus ferme et plus radieuse. Le module dédié à la bouche repulpe les lèvres 
et défroisse les contours. L’application de la boue marine marine auto chauffante le long de la colonne 
vertébrale parfait la relaxation et recharge le corps en énergie.

SOIN CITADINE soin signature
Soin fraîcheur de peau anti-pollution  60 min ............................................... 71€           135€
Pour dépolluer la peau et réanimer les visages asphyxiés et déshydratés.

SOIN HYDRA ORIGINEL
Soin désaltérant repulpant aux algues bio  60 min ....................................... 71€           135€
Retrouvez l’hydratation originelle de votre peau, gràce à ce soin visage multisensoriel. Il conjugue 
des ingrédients marins bio ultra performants à une gestuelle manuelle relaxante. La peau est repulpée, 
revitalisée et plus lumineuse.

DOUCEUR MARINE 
Soin réconfortant apaisant  60 min ................................................................... 71€           135€
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un épiderme apaisé et 
idéalement hydraté.

CYFOLIA BIO
Soin repulpant éclat visage et contour des yeux  60 min ....................... .... 71€         135€
Ce soin plaisir alllie un massage défatiguant et des produits bio pour offrir à la peau un coup d’éclat et une 
jolie dose d’hydratation.

Solo           Duo
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Les soins du visage
FLORASKIN
Soin repulpant jeunesse  60 min ................................................................... 69€           130€
Le pouvoir intense des fleurs aux vertus anti-âge qui se mêle à un modelage ultra décontractant 
pour un résultat repultant incomparable 

SMOOTHIE DE FLEURS
Soin hydratant éclat  60 min ............................................................................ 59€           110€
L’association des baies de goji énergisantes et de fleurs ultra hydratantes dans des textures effet 
smoothie vitaminé, pour une bonne mine garantie.

PURETÉ FLORALE 
Soin purifiant fraîcheur  60 min ..................................................................... 59€           110€
Le pouvoir purifiant des fleurs et des agrumes dans un concentré et un masque rafraichissant pour 
oublier imperfection et teint terne. 

PEAU NETTE EXPRESS
Soin nettoyage de peau  40 min .................................................................... 46€           89€
Un masque chauffant aux éponges marines et un masque personnalisé pour nettoyer 
les pores et renouer avec une peau nette et un teint frais.

Solo       Duo
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RELAX DOS
Soin défatiguant reminéralisant  15 min ................................................................ 20€           38€
Modelage du dos relaxant, suivi de l’application de la boue marine auto-chauffante le long de la colonne vertébrale. 

PERFECT REGARD
Soin lissant éclat des yeux  15 min ................................................................. .............20€           38€ 
Un soin ultra complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de jeunesse.

COMPLÉMENT DE DÉTENTE
Modelage relaxant 15 min ...................................................... ........................................20€          38€
Au choix : pieds, jambes, bras, épaules

DETOX CITADINE             1H40 ...................................................... 115€           220€

Soin visage citadine et modelage relax dos. Votre visage est intensément hydraté, les signes de fatigue s’éffacent, 
le teint est plus homogène. Puis un modelage ultra relaxant et décontractant du dos et cuir chevelu, associé à 
des produits marins détoxinants, vous revigorent en profondeur.

AROMAVEDIC           1H30.........................................................95€           179€
Rituel de détente ayurvédique visage et corps. Modelage énergisant à l’huile d’abricot et soin visage sublimateur. 
La gestuelle d’inspiration ayurvédique, profondémment relaxante et réénergisante.

Solo       Duo

Les rituels

Completez votre soin
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Les soins minceur
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SCULPT ZONE Soin signature 
Soin d’attaque ventre/fesses/cuisses  60 min .................................................................... 78€
                                                        Cure 4 séances ................................................................. 259€
                                                        Cure 6 séances ................................................................. 380€
Gommage complet suivi d’un massage localisé et un enveloppement thermo sculptant dernière 
génération pour piéger les rondeurs et la cellulite, en un temps record. Le résultat minceur est radical.

MINCEUR P5 Soin signature
Massage et enveloppement à la confiture d’algues  60 min ......................................... 78€
                                                        Cure 4 séances ................................................................. 259€
                                                        Cure 6 séances ................................................................. 380€
Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe un massage tonique et un enveloppement aux 
algues original, pour affiner rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette.

MORPHO DESIGNER
Gommage et massage contours parfaits  60 min ............................................................ 69€

          Cure 4 séances .......................................................... 229€
     Cure 6 séances + produit corps .......................................................... 409€

La beauté intégrale du corps: plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de peau. Après 
une exfoliation lissante, un modelage affinant vient façonner des contours de rêve et recréer l’aspect 
d’une peau parfaite.
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Les soins Homme
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PEAU NEUVE AU MASCULIN
Soin du visage pour homme  60 min .................................................................. 71€       135€

Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin hydratant, anti âge, apaisant ou ciblé, 
adapté aux spécificités de l’épiderme masculin.

L’EVASION DU SPORTIF
Modelage du corps décontractant  45 min ........................................................ 50€          92€

Manœuvres rythmées et appuyées offrent une parfaite récupération et décontraction 

VAGUE CALIFORNIENNE
Modelage californien relaxant  30 min ................................... ........................... 40€          75€

.............................................................60 min ............................................................... 69€        129€

.............................................................90 min ............................................................... 95€        179€

La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements pour 
débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.

Solo       Duo
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Les soins Enfant (de 6 à 12 ans)
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SOIN GOURMAND VISAGE  25 min ................................................................................ 30€

Nettoyage du visage avec chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque nourissant avec 
chocodélice au parfum choco- noisette. Suivi d’un modelage avec la crème sensidouce à la vanille- 
fraise et hydratation des lèvres avec le baume bisous au caramel.

REPOS DES PRINCES ET DES PRINCESSES  30 min .................................................... 35€
Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le baume de massage

rêve d’ange au parfum miel-vanille.

DOUX RÊVE  25 min ....................................... 30€
Modelage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules 
avec le baume de massage rêve d’ange.

MON ESCALE GOURMANDE  55 min ........ 60€

Soin gourmand visage + repos des princes et des princesses.

GOÛTER DE MES RÊVES  2 heures ........ 35€/enf.
Atelier de la peau avec livret explicatif, atelier manucure 
ou soin et conseils beauté. Suivi d’un goûter avec gâteaux, 
bonbons et jus de fruits. (de 4 à 6 enfants)
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Balnéothérapie
LA DÉTENTE  30 min .......................................................................45€ 

Bain hydromassant  pour 2 personnes

 BALNÉ’DUO  1 heure.......................................................................92€

Bain hydromassant avec une demi-bouteille de champagne et une planche sucrée 
ou salée à partager.

« Prestation due si annulation moins de 24 heures avant le rendez-vous »



Beauté des mains
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Beauté des pieds

Soin des mains ....................................... 45€
Gommage, modelage, masque, soin des ongles.

Manucure express ................................ 10€

Manucure classique ........................... 20€

Pose de vernis .......................................  10€

Pose de vernis semi permanent ...... 30€

Pose de French semi permanent ...... 40€

Dépose de vernis semi permanent ..... 10€ 

Pédispa la séance  15 min .......................................... 20€

Soin des pieds .................................................................. 50€
Balnéo des pieds, gommage, râpe callosités, modelage.

Préparation des ongles .................................................. 10€

Pose de vernis .................................................................. 10€

Pose de vernis semi permanent ............................... 30€

Dépose de vernis semi permanent ......................... 10€
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Maquillage
JOUR ............................................. 19€

SOIR ............................................. 22€

MARIÉE (avec essai) ....................35€

FORFAIT MARIÉE .............. 105€
Maquillage + chignon avec essais



Épilations
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FEMME
Sourcil ou lèvre ou menton ................ 8€
Aisselle ou maillot classique ............. 12€
Maillot brésilien .................................. 21€
Maillot intégral ................................... 28€
Demi-jambes ........................................ 18€
Jambes entières ................................. 25€
Bras ........................................................... 18€

HOMME
Sourcil ....................................................... 6€
Inter-sourcilier ....................................... 3€
Aisselle .................................................... 13€
Dos ........................................................... 22€
Torse ....................................................... 22€
Jambes entières ................................. 28€
Nez ou oreilles ................................. 5€
Epaules .................................................... 10€

2 épilations = -10 % 

3 épilations = -15 %
Valable sur des épilations

faites en même temps
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Le Spa



Détente absolue...
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Anniversaire, fête, Saint-Valentin, enterrement de vie de jeune fille ou garçon ...Pensez aux Chèques Cadeaux 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour un événement sur mesure.

2 heures de détente ................................................ 24€
Hammam, cabine froide avec fontaine de glace, douche 

expérience, douche seau, Spa, Sauna, espace tisanerie.

Abonnement 1 an Spa ..................... 69€/mois

Abonnement 1 an Spa+Fitness .... 99€/mois

Offrez une expérience unique 

A savoir : Accès autorisé à partir de 16 ans (ou 12 ans accompagné et avec décharge)
Déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes cardiaques.
Le port de tongues est obligatoire. Elles vous sont prêtées à l’accueil avec une serviette de bain.
Le maillot de bain est obligatoire (slip de bain ou boxer en lycra). La douche est obligatoire. Il est recommandé de ne pas ve-
nir avec des bijoux et objets de valeur. En cas de perte oubli ou vol, la responsabilité du centre ne pourra être engagée. Nous 
mettons à votre disposition un casier avec fermeture à code.



189 Avenue d’Argenton - 36000 Châteauroux
Tél. 02 54 35 57 84  - www.les4elements36.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h - Le samedi de 9h30 à 18h


