
KABUKI SPA & INSTITUT 
16 lieu dit Trémagouët 

35190 QUÉBRIAC
02 99 39 88 42

contact@kabuki-spa.fr
www.domainedetremagouet.com
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Rituelde la  Mariée
Préparatifsdu Jour J
Enterrementde Viede Jeune Fille
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* Epilation des sourcils
* Soin visage bio unique
* Soins des mains
* Pose de French, vernis semi-permanent
* Maquillage mariée, essai compris

Vous bénéficierez ainsi d’une réduction sur 
l’ensemble des prestations.

Pour prendre soin de vous avant votre mariage, 
Kabuki Spa et Institut vous propose un forfait 
de soins esthétiques, essentiel à vos préparatifs.

Découvrez nos tarifs sur devis 
ou via notre site  
internet en flashant 
ce QR Code.

Rituel de la  Mariée
à Kabuki Spa & Institut

KABUKI
& Institut

SPA



* Accueil et collation
* Maquillage 
* Coiffure  
* Espace habillage

Préparatifsdu Jour J

Formule clé en main 

à la Salle de l’Hirondelle

Coiffure 

Loin de l’effervescence de votre maison, préparez vous 
tranquillement le jour de votre mariage.

Découvrez nos tarifs sur devis 
ou via notre site internet en flashant 
ce QR Code. 

Découvrez nos tarifs sur devis 
ou via notre site internet en flashant 
ce QR Code. N’hésitez plus 

et choisissez 
la formule qui 
vous convient 
le mieux !

Moment unique entre amies

Selon le nombre de  
personnes présentes, 
chaque atelier : massage, 
manucure, maquillage,  
se déroulera en alternance, 
par groupe de 3 à 4 
personnes. 

Vous ou l’une de vos proches se marie 
prochainement ? Vous recherchez un lieu et 
une activité originale pour un enterrement de 
vie de jeune fille ? Offrez-vous un bel « EVJF » 
avant le mariage ! 

Enterrementde Vie
de Jeune Fille

EVJF à Kabuki Spa & Institut

Détente au hammam

PRESTATIONS Formule 
RELAX

Formule 
COCOON

Formule 
BEAUTÉ

Espace Bien-être 

Massage délice du dos 
ou massage sur mesure 
(30mn)

Beauté des ongles

Cours de maquillage 
collectif
Soin visage Orient 
Express (40mn)

Dans une ambiance Zen et Cosy, vous découvrirez 
notre salle multi-activités spécialement aménagée 
pour vos préparatifs.

Habillage

Maquillage 

Massage et soin visage


