
Découvrez nos prestations



Bio surface peel (60 min) :
Pour apporter l’éclat à la peau. Peeling 
chimique qui agit sur les ridules, le 
relâchement, l’hyper pigmentation et 
l’acnée.

soin physio (70 min) :
Peeling aux ultra sons et microionisation 
de sérum.

soin liftant japonais
(60 min)

soin imperial Du VisaGe
(75 min) :
Alliance du skin life et du modelage 
manuel japonais.

soin luminescence (60 min) :
Un soin aux acides de fruits permettant 
au visage de retrouver éclat et lumière.

SoinS du visage

techniques mAnUelles

115€

89€

96€

125€

96€

soin microZone (30 min) :
Un soin de visage pour une peau 
détoxinée exfoliée et hydratée.

soin sensitiVe (60 min) :
Protection douceur et sérénité pour 
peau fragile et délicate.

soin aqua (60 min) :
Pour l’hydratation et la nutrition de la 
peau.

soin microZone (20 min) :
Un soin de visage « express » pour une 
peau détoxinée, exfoliée et hydratée.

soin oxyGénant (60 min) :
Un soin « éclat » pour peau fatiguée et 
terne.

soin purifyinG (60 min) :
Une solution efficace aux problèmes 
d’impureté et de comédons.

47€

71€

71€

37€

71€

71€

Des soins et protocoles 
personnalisés et adaptés à chaque 

type de peau (consultation 
gratuite sur rendez-vous)



soin liGht frequency system (90 min) :
Améliore et corrige la texture de la peau, la raffermit, attenue les poches, les cernes 
et les rides.

soin skin life system (75 min) :
Une méthode « lifting » tout en douceur qui agit en profondeur sur le vieillissement 
et les rides.

Des soins et protocoles 
personnalisés et adaptés à chaque 

type de peau (consultation 
gratuite sur rendez-vous)

soin skin life GloBal (90 min) :
Une méthode « lifting » qui draine, raffermit les tissus du buste, du cou et l’ovale du 
visage.

techniques manuelles associees a des 
technoloGies electro-esthetiques De pointe

147€

105€

132€

soin iVory (75 min) :
Rêvez d’une peau sublime sans tâches.

soin prestiGe muriel t (120 min)
Soin personnalisé « sur mesure » qui s’adapte à vos besoins.

125€

195€



mAqUillAge 
jour

Volume naturel
légers, avec un aspect et un toucher 
naturel 

Volume à la russe
Mieux travailler sur des bases cilières 
plus clairsemées pour un effet plus 
étoffé.

mAqUillAge 
mariée + 1 essai

mAqUillAge 
soirée

renfilaGe
à 2 semaines

renfilaGe
à 3 semaines

séAnce D’AUto-mAqUillAge
1 séance D’une heure

Dépose + soin
en fonction du temps passé.

séAnce D’AUto-mAqUillAge
3 séances D’une Demi-heure

réhaussement
De cils

teinture
De cils

teinture
De soUrcils

Beauté du visage

maquillaGe

extension de cils62€

196€

196€122€

76€

75€

95€

75€

45€

105€

72€

22€

22€

Des cils plus longs et plus 
épais sans l’aide du mascara, 
résistants à l’eau. Un aspect 

et un toucher naturel. Un 
soin relaxant et indolore.



La beauté longue durée. 
Vous embellir naturellement 

et durablement.  Rétablir 
l’harmonie d’un visage. le tarif 

est à titre indicatif,  il sera ajusté 
après une première consultation 

(gratuite) qui vous  offrira un 
bilan personnalisé. Vous sera 

alors proposé un protocole  de 
soins adaptés à vos besoins.

eye-liner
supérieur

DensificAtion/rAs De cils
supérieur ou inférieur

eye-liner supérieur/inférieur
selon épaisseur

eye-liner
inférieur

DensificAtion/rAs De cils
supérieur et inférieur

maquillage
semi-permanent Des yeux

350€

280€

520 à
650€

280€

420€

grAin
De Beauté

90€

hyGiène et qualité

l’institut muriel t. vous garantit 
une traçabilité des matériels 

utilisés, une grande qualité sur 
les pigments implantés et des 

conditions d’hygiène optimales.



microBlaDinG/sourcils 3D
Le microblading est une technique manuelle qui permet de corriger le sourcil 
de façon spectaculaire et très réaliste, par des trais fins qui imitent le poil à la 
perfection. Effet naturel garantit. Entretien tous les 6 à 9 mois.

chaque prestation comprend 
une retouche offerte 6 

semaines après (excepté 
le grain de beauté). Passé 

ce délai, une retouche 
supplémentaire est facturée 

20€ par mois écoulé.

DermopiGmentation/sourcils en poils à poils
la dermopigmentation est une technique qui utilise un appareil électronique 
qui permet de calibrer avec précision la vitesse et la force de l’aiguille pour des 
insertions très précises qui ne traumatiseront pas la peau.
Le pigment est introduit dans la peau en traçant des poils très fins qui imitent les 
vrais sourcils. cette technique donne un résultat très naturel.

maquillage semi-permanent Des sourcils

470€

470€

contoUr
Des lèVres

contoUr
et VoilaGe Des lèVres

contoUr
aVec effet DéGraDé

maquillage
semi-permanent Des lèVres

450€

530€

500€



Beauté des mains et des pieds

manucure

Pose De vernis
french

BeAUté
Des pieDs

DéPose
soin permanent

Pose
semi-permanent mains

Pose
semi-permanent pieDs

Pose
semi-permanent mains
avec soin des mains + retrait vernis

Pose
semi-permanent pieDs
avec soin des pieds + retrait vernis

Pose
semi-permanent mains
avec renforcement des ongles (gel 
ou fibre)

Pose
semi-permanent pieDs
avec renforcement des ongles (gel 
ou fibre)

52€

15 à
20€

56€

25€

35€

35€

65€

65€

80€

80€

soin Bella mani
la réponse pour tous les âges et 
les imperfections esthétiques des 
mains gercées, sécheresse, tâches 
et vieillissement.

forfait De 8 soins
+ coffret produits

60€

440€

refloxologie plantaire
15 minutes

refloxologie plantaire
30 minutes

refloxologie plantaire
45 minutes

25€

50€

75€



visAge et
Buste

1/2 jamBes

jamBes

aisselles

visAge et
corps

JAmBes
complètes

Bras

Dos

torse

sourcils

Flash auto-BronZant

épilations messieurs

23€

30€

25€

20€

43€

46€

30€

40€

30€

25€

la cire utilisée est à usage unique et 
les épilations aisselles et maillots sont 

réalisées avec une cire pelable de 5ème 
génération, sans colophane 

concernant les épilations, un supplément 
peut être demandé en fonction de la

surface et de l’importance de la pilosité.

Bronzer en cinq minutes sans 
danger et sans U.v.



1/2 jamBes

maillot

JAmBes
complètes

maillot
Brésilien

maillot
très échAncré

maillot
intégrAl aisselles

lèVres

Bras

entretien
Des soUrcils

structure
Des soUrcils

épilations Dames

26€

19€

36€

26€

36€

18€

27€

54€
16€

12€

26€

cire pelaBle nouVelle 
Generation sans colophane 

Nous utilisons la gamme « Fille au Pluriel », 
spécialiste de l’épilation, qui a conçu des cires 

innovantes, de qualité supérieure.

Cire blanche, sans odeur, une épilation ultra douce 
pour une efficacité et une facilité d’application 

exceptionnelle à la pointe de la technique. texture 
crémeuse, extrêmement souple.



SoinS du corps

moDelaGe
Détoxinant (60 min)
Allie détente et énergie. elimine les 
toxines accumulées.

soin GloBal liGht 
frequency (90 min)

soin BoDy firminG (75 min)
Pour un buste tonifié et galbé, des 
tissus rafermis et élastiques.

soin aroma peelinG (75 min)
Peeling corps et visage avec hydratation 
intense.

soin cryolipolyse 1 séance
(45 à 60 min)
L’efficacité de l’amincissement par le 
froid.

soin cryolipolyse forfait 
3 séances (45 à 60 min)
L’efficacité de l’amincissement par le 
froid.

moDelaGe
Drainant (60 min)
Pour les jambes lourdes.

moDelaGe réflexoGène 
conjonctiVale
(mrc) (60 min)
soin remodelant énergétique et 
profond pour favoriser la sveltesse et 
l’harmonie des formes.

les soins corps minceur

92€

148€

95€

120€

190€

480€

92€

92€

Des soins pour affiner la silhouette, 
se sentir mince et tonique.

gommages et enveloppements vous sont 
proposés pour compléter vos soins minceur.



soin BoDy-moDel (75 min)
Pour sculpter et regalber votre corps grâce aux infrarouges et au courant de tonification 
musculaire.

soin GloBal-life (75 min)
Traitement des capitons disgracieux, atténuation des vergetures, raffermissement des tissus et 
drainage en profondeur. trois techniques en synergie : l’endodrainage® énergétique, l’endoroulage® 
lipothermique et le m.r.c.

110€

116€

Vous pouvez aussi bénéficier de nos 
appareils électro-esthétiques à la pointe 

de la modernité où efficacité se 
conjugue avec bien-être grâce aux 

techniques manuelles (modelages) qui 
vous sont dispensées en même temps.

peelinG corps aux sels 
De la mer morte (45 min)

moDelaGe
ayurVéDique (60 min)
elimine les tensions musculaires, stimule 
la circulation sanguine et permet de 
faciliter l’évacuation des toxines. il aide à 
lutter contre le stress et la fatigue.

moDelaGe aux pierres 
chauDes et pierres semi-
précieuses (60 min)
Prodigué avec de l’huile, des pierres 
chaudes d’origine volcaniques et 
des cristaux qui vont contribuer aux 
relâchements des tensions musculaires.

les soins corps Bien-être

80€

92€

92€



moDelaGe 
normoposturale 
stretchinG (60 min)
Pour la souplesse des muscles, l’élasticité 
et l’harmonie des mouvements et des 
formes.

moDelaGe suéDois (60 min)
cette technique de modelage vise à 
dissoudre les tensions musculaires et 
à favoriser une bonne élimination des 
toxines.

moDelaGe
GloBal Zensu (90 min)
soin antistress par excellence, relaxant et 
énergétique. visage et corps.

92€

92€

152€

moDelaGe chinois (60 min)
ce modelage par acupression (pression 
des doigts sur les points d’énergie), 
rééquilibre les fonctions de l’organisme 
et améliore la circulation sanguine. ce 
modelage apporte une profonde détente.

DiGito pression (60 min)
il stimule la circulation du sang, améliore 
la souplesse des tissus musculaires et 
élimine les tensions. il soulage la plupart 
des maux du quotidien.

92€

92€

Des modelages pour vous relaxer, vous 
ressourcer. Dénouer les tensions et les 
noeuds causés par le stress, par une 

alimentation imparfaite ou un 
environnement hostile. les modelages 
corps « bien-être » visent à faciliter la 
circulation des énergies, éliminer les 
blocages, les tensions et les fatigues.

moDelaGe hawaïen
lomi lomi (60 min)
Profond et puissant il débloque 
l’énergie dans chaque muscle et 
chaque tendon.

92€



hammam et Douche
poly sensorielle (30min)
il permet à la fois de détendre les muscles et de nettoyer la 
peau. grâce à l’air saturé en humidité. il élimine également les 
toxines de l’organisme accumulées au cours d’une journée de 
travail ou d’un effort physique intense.

spa Bike,
BaiGnoire D’hyDro moDelaGe équipée De 
jets aquatiques et D’un péDalier (30min)
Grâce à une pratique régulière du vélo dans l’eau (aquabiking), la 
taille s’affine et les fessiers se raffermissent. Le modelage drainant 
exercé par l’eau gomme l’effet peau d’orange. Il aide également à 
éliminer la rétention  d’eau, soulage les jambes lourdes et renforce 
le réseau veineux.

Balnéo, BaiGnoire hyDro jets (30min)
Plongez dans des millions de tourbillons d’air et d’eau, baignez 
dans les couleurs de l’arc en ciel, inhalez les senteurs les plus 
nobles, laissez-vous porter pour oublier le stress quotidien.

sauna (30min)
Il favorise la détente et le bien-être et renforce la résistance aux 
agressions de toutes sortes (stress, infections, chaleur, froid, etc.).

matelas De flottaison (30min)
Une révolution sensorielle. Détente et relaxation garantie ! Dans 
la pénombre, étendu(e)sur un lit d’eau, vous êtes en apesanteur 
entouré de chaleur (effet cocoon), vous êtes modelé(e) par des 
jets sous-marins.

42€

35€

42€

42€

42€

les soins spa



spa privatif

vous allez pouvoir vous 
détendre et vous relaxer 
avec :

Une cabine hammam (et 
douche poly sensorielle), 
un sauna, un matelas de 
flottaison, une baignoire 
à hydrojets, un espace de 
relaxation, un univers musical 
personnalisé…

Peignoirs, serviettes de bain, 
chaussons, shampooing, gel 
douche et sèche-cheveux.
café, thé, tisanes et eau à 
discrétion.

service de restauration à la carte.

Pour découvrir notre gamme, et sur 
demande, des coupelles de produits visage 

ou corps vous sont proposées à la vente.

chaque appareil peut être réservé pour 
des séances uniques, sans privatisation 

complète de l’espace. Selon disponibilité.

1h30 2h00 3h00

1 à 2 personnes 95€ 120€ 165€

3 personnes 115€ 140€ 180€

4 personnes 130€ 155€ 200€



noS formuleS à la journée (6h30)

Bien-être et détente
une parenthèse hors du temps

rêve D’oxyGène
une journée pour
se détoxifier, se purifier

liftinG visage et corps 
une journée pour récupérer
éclat, fraicheur, ovale
du visage et tonifier les tissus

modelage minceur 
une journée spéciale
minceur, pour dégonfler
et se sentir bien dans sa peau

• Matelas de flottaison avec enveloppement 
d’huiles essentielles, d’orange douce, de 
menthe poivrée,

• Les modelages du monde,
• Tisane relaxante aux fleurs,
• Hammam, sauna,
• Balnéo, baignoire à hydro jets,
• Repas zen,
• Soin de visage relaxant,
• manucure et beauté des pieds.

• Hammam, sauna,
• Balnéo,
• Peeling aux gros sels de la mer morte,
• Enveloppement d’huiles essentielles 

(romarin, camphre, eucalyptus),
• Modelage corporel détoxinant,
• Repas détox,
• Soin oxygénant skin life visage,
• Soin velours des mains et des pieds.

• Soin skin life global visage (cou et décolleté),
• Hammam ou sauna,
• Spa bike,
• Peeling aux gros sels de la mer morte,
• Modelage corporel personnalisé,
• Repas revitalisant,
• Soin global life corps,
• Soin remodelant visage et corps,
• compléments alimentaires 

restructurants avec tisane.

• Balnéo au citron, eucalyptus et pin sylvestre,
• Hammam,
• Peeling corps,
• Soin global life corps,
• Modelage minceur,
• Repas minceur,
• Spa bike,
• I.R. Body model,
• Soin éclat visage.

480€

480€

508€

508€



noS formuleS à la demi-journée (3h30)

Bien-être et détente
une parenthèse hors du temps

rêve D’oxyGène
une demi-journée pour
se détoxifier, se purifier

liftinG visage et corps 
une demi-journée pour récupérer
éclat, fraicheur, ovale
du visage et tonifier les tissus

duo cocooninG
une parenthèse
hors du temps à partager

Un rêve à choisir parmi :
• Matelas de flottaison avec enveloppement 

d’huiles essentielles, d’orange douce, de menthe 
poivrée,

• Les modelages du monde,
• Tisane relaxante aux fleurs,
• Soin de visage relaxant,

• hammam
• Peeling aux gros sels de la mer morte,
• Enveloppement d’huiles essentielles 

(romarin, camphre, eucalyptus),
• Modelage corporel détoxinant,
• Soin oxygénant skin life visage.

• Soin skin life global visage (cou et décolleté),
• Spa bike,
• Modelage corporel personnalisé,
• Soin global life corps,

• Soins de visages personnalisés,
• Modelages corporels au choix,
• Sauna, hammam,
• Matelas de flottaison,
• Balnéo.

270€

289€

330€

398€

formules ½ journée ou journée (seule ou en 
couple) vous sont proposées parmi notre palette 

de soins et de prestations.  vous pouvez aussi 
bénéficier de nos différents forfaits et formules, 

à la carte et sur demande.



nos Formules événement exceptionnel

jeune maman - 7 soins
pour rebooster le corps et 
l’esprit, retrouver la ligne

jeune mariée - 6 soins

jeune maman
pour rebooster le corps et 
l’esprit, retrouver la ligne

quelques semaines se sont écoulées depuis la 
naissance de Bébé, et pourtant vous ressentez 
toujours des douleurs  et vous aimeriez bien souffler 
un peu. Pour vous aider à retrouver la forme, les cures 
post-natales n’attendent que vous !

• Soin visage,
• Peeling corps,
• Soin corps détoxinant,
• Soin zen shiatsu corps et visage,
• Modelage aux pierres chaudes,
• Modelage drainant,
• Balnéo.

• Soins visage et corps,
• Maquillage plus essai maquillage,
• Flash auto-bronzant,
• épilation,
• Beauté des mains et des pieds.

Cette formule peut être personnalisée 
en fonction de vos attentes.

• hammam
• Peeling corps
• Soin visage
• Massage

516€

425€

255€

formule chrono

Des formules chrono à la demande pour celles 
et ceux qui jonglent avec des emplois du temps 

surchargés. tandis qu’une esthéticienne vous 
applique un soin de visage, une autre peut 

se consacrer à votre manucure. Deux à trois 
esthéticiennes peuvent vous accompagner dans 
la même cabine pour vous offrir un maximum de 

bien-être dans un minimum de temps.



noS BonS cadeaux les plus demandés

soin moDelaGe corps
(1 heure) 
modelage du corps au choix.

forfait forme et Détente
(2 heures) 
hammam, peeling corps et modelage du 
corps.

spa éVasion (2h30)
Spa bien-être dans notre espace privatif,
soin du visage et modelage du corps.

spa a l’orientale (1h30)
hammam, soin au savon noir, modelage 
du corps à l’huile d’Argan.

forfait Zen en couple
(2 heures) 
soin visage et soin corps personnalisés 
pour nos deux complices, deux heures de 
détente et de cocooning rien que pour 
vous deux.

forfait journee Beaute 
Zen (2h30)
hammam + cocoon aux huiles 
essentielles, soin relaxant pour le visage, 
soin déstressant Zen shiatsu pour le 
corps, soin Aromasel beauté des pieds et 
des mains.

92€
200€

195€

135€

310€

208€

offreZ Vous, offreZ-lui
un instant t.

Un anniversaire, une fête
ou juste l’envie de faire plaisir ?

Offrez du bien-être à ceux que vous aimez !

MURIEL T. propose des bons cadeaux, une idée 
originale qui permettra à vos proches de découvrir 

la qualité des soins et l’accueil de l’institut.

réGlement à Distance

vous pouvez régler à distance, en nous 
téléphonant (vente à distance avec notre terminal 
carte bleue) ou en envoyant un chèque à l’ordre de 
MURIEL T au 40 bis, rue Jacquemars Giélée 59000 
LILLE, en nous précisant la nature du bon cadeau.

Nous nous chargeons d’envoyer votre bon cadeau 
sous un emballage cadeau soigné et personnalisé 
à l’adresse et au nom de votre choix. vous pouvez 

aussi retirer votre bon cadeau en magasin.

l’instant t. en Duo (3h00)
Modelage global Zensu.
Hammam, sauna, matelas de flottaison et 
baignoire à hydro-jets.

350€



formule impériale à la 
Demi-journée (3 heures) 
Matelas de flottaison, soin liftant japonais 
du visage, modelage global zen su.

soin clin D’œil (1 heure)
soin visage et modelage corporel.

soin moDelaGe et
spa en Duo (2 heures)
modelages corps personnalisés, 
hammam, sauna, matelas de flottaison, 
baignoire à hydro jets.

soin moDelaGe et
spa en Duo (2h30)
modelages corps personnalisés, 
hammam, sauna, matelas de flottaison, 
baignoire à hydro jets.

formule priVilèGe à Deux 
(3h30)
modelages corps personnalisés, 
peeling corps, hammam, sauna, 
matelas de flottaison, baignoire à 
hydro jets. Assiettes dinatoires & 
champagne.

leçon De Beauté
(3 heures)
consultation visage, soin visage, 
manucure, pose vernis mains, séance 
d’auto-maquillage.

formule Gala (2 heures)
Ce soir soyez la plus belle ! Soin visage, 
maquillage avec pose de cils, pose 
vernis mains.

250€

96€

194€

438€

239€

168€

260€

composeZ Vous-même
Votre Bon caDeau

Tous nos bons cadeaux peuvent être 
personnalisés. Parmi une large gamme 

de soins et de prestations, et en fonction 
de vos attentes, vous pouvez choisir et 

composer vous-même votre bon cadeau.

inDécis(e) ou
peur De Vous tromper ?

Vous pouvez juste définir la valeur du bon 
cadeau et laisser la ou le bénéficiaire choisir la 
prestation souhaitée parmi toutes nos offres.

Le ou la bénéficiaire peut, en prenant rendez-
vous, changer le soin ou la prestation pour 

choisir une toute autre formule (soins, 
prestations ou produits) du même montant.

soin moDelaGe et
spa en Duo (3 heures)
modelages corps personnalisés, 
hammam, sauna, matelas de flottaison, 
baignoire à hydro jets.

280€



40 Bis, rue jacquemars Giélée 59000 lille

Ouvert du lundi au samedi de 9:30 à 21:00
03.20.57.05.49 | www.murielt.com

muriel t spa muriel t spa

Nous informons notre aimable clientèle que toute annulation d’un soin moins de 24 heures à l’avance fera l’objet d’un débit de la 
valeur du soin concerné ou annulera la validité de votre bon cadeau. Nous vous invitons à venir 10 minutes avant l’heure de rendez-
vous afin de profiter pleinement de ce moment de détente. Malheureusement votre éventuel retard réduira d’autant la durée de votre 
soin. Un bon cadeau a une durée de 6 mois à compter de sa date d’achat. Nos tarifs prennent effet à compter du 1er novembre 2017 et 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.


