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équipé d’appareils haut de gamme du N° 1 mondial ERGOLINE

OUVERT NON-STOPOUVERT NON-STOP
Horaires été (mars à septembre)

Du lundi au samedi de 9 h à 20 h

Horaires hiver (octobre à février)
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h - Fermé le mardi

Fermé dimanches et jours fériés

Accès facile par le rond point de la Porte Verte 3
Parking assuré et gratuit

RÈGLES D’OR
1. Doucement mais sûrement. Gérez vos séances et pensez douceur pour votre peau. Ne brûlez pas 
les étapes. Stimulez régulièrement votre bronzage par de petites séances, au lieu de longues séances 
trop espacées.
2. Bronzez en douceur. Ne prenez jamais plus d’une séance par jour.
En règle générale : commencez par 10 séances de bronzage les 2 ou 3 premières semaines, et 
maintenez-le avec 2 séances par semaine en consultant régulièrement les tableaux dans les cabines.
3. Consultez la liste des types de peau. Dans chaque cabine un tableau est mis à votre disposition 
pour gérer votre temps de bronzage individuel.
4. Portez des lunettes obligatoirement. Le port de lunettes spécifiques est indispensable pour la 
protection de vos yeux.
5. Si vous prenez des médicaments. Consultez votre médecin avant les séances de bronzage.
6. Avant la séance de bronzage. Enlevez votre maquillage et vos bijoux, nettoyez votre peau 
de tous les produits cosmétiques y compris les parfums et les eaux de toilette. Les crèmes solaires 
protectrices ne doivent pas être utilisées avec les solariums.
7. Après le bronzage. Votre peau a besoin de soins ; hydratez-la avec un lait corporel ou une crème 
hydratante à fort pouvoir de pénétration afin d’empêcher qu’elle ne se dessèche.

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 18 ans.
Le port de lunettes est obligatoire.
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CENTRE de BRONZAGECENTRE de BRONZAGECENTRE de BRONZAGE



CABINE 1 : Excellence 950

CABINE 2 : Esprit 770 S

CABINE 3 : Open Sun 550

CABINE 4 : Evolution 575

CABINE 5 : Affinity 660 S

CABINE 6 : Passion 350 S

CABINE 7 : Inspiration 400 TP

Espace démaquillage  /  Sans abonnement  /  Sans rendez-vous
Solariums haut de gamme

Aroma - Aqua fresh (brumisation) / Vente de produits cosmétiques

www.eva-sun.com

Qualité   Innovation   Sécurité

Une esthéticienne 
vous accueille et vous conseille 
dans notre centre.

7 CABINES CLIMATISÉES

Formule N° 2 : MENSUELLE
45 € 10 séances valable 1 mois sur CABINES 4, 5, 6, 7

80 € 8 séances valable 1 mois sur CABINES 1, 2, 3

Formule N° 1 : A LA CARTE
Pas de validité. Pas nominative. 
(Ni échangée, ni remboursée en cas de perte ou de vol).

Lunette spécifique obligatoire : 4 €
Caution carte à puce : 6 €

0,70 € la minute 1,00 € la minute

40 € BASIC 57 minutes 40 minutes

65 € CLASSIC 93 minutes 65 minutes

100 € PRESTIGE 143 minutes 100 minutes

Formule N° 3 : A LA SEANCE
0,70 € la minute sur CABINES 4, 5, 6, 7

1,00 € la minute sur CABINES 1, 2, 3


