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Bienvenue dans un espace privilégié et privatisé, au design sobre et scandinave, dédié au 
bien-être et à la détente. 

L’institut Olika vous invite à profiter en toute quiétude, d’un moment de répit, de relaxation. 

Découvrez ou redécouvrez la pratique traditionnelle du sauna finlandais.

Appréciez ou offrez à vos proches un de ses fameux massages et soins du corps ou du 
visage. 

Vivez les expériences Olika et prenez soin de vous différemment, à la mode scandinave. 



SAUNA TRADITIONNEL 
FINLANDAIS

Votre institut Olika est spécialiste et expert de la 
pratique du sauna traditionnel finlandais. 

Bénéficiez de séances privatives durant lesquelles l’enveloppante chaleur sèche 
du sauna vous apportera une profonde détente physique et psychique.  

Les bains de sauna constituent également un très bon complément en optimisation 
des soins proposés par votre institut. Leur pratique régulière permet la préservation 
ou la restauration du capital santé et du capital jeunesse du corps, dans son 
ensemble. 

Séance privative de sauna traditionnel finlandais 1h 20 € 
Déroulement et explicatif d’une séance décrit en institut. 
Peignoir, serviettes, chaussons, bouteille d’eau et tasse de thé mis à disposition. 



        Cosmétiques naturels nés d’un savoir faire à la française.  
Marque exclusivement disponible en instituts. 
Ingrédients et recettes ancestrales revisitées. 
Découvertes olfactives originales.
Textures qualitatives pour un touché incomparable. 

MASSAGE RELAXANT sur mesure 
Massage sur mesure à l’écoute de vos besoins. 
Dénouez les tensions localisées et relaxez-vous, tout simplement.
 

MASSAGE A LA BOUGIE 1h 90 € 
Une bougie parfumée devient un élixir tiède de massage pour vous détendre et vous relaxer.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 1h 90 € 
La chaleur minérale des pierres de basalte volcanique vous plongera dans une relaxation unique et 
profonde.

MASSAGE KOBIDO 1h 85 € 
Massage visage traditionnel japonais particulièrement efficace qui lutte contre le relâchement cutané et 
attenue la profondeur des rides. Il redonne son éclat à la peau, augmente son élasticité et stimule la micro 
circulation. Ce massage complet apporte également détente et relaxation. 

MASSAGE TRADITIONNEL SUEDOIS 1h15 105 €      
Ce massage dynamique allie fermeté et douceur, selon vos besoins. Il vise à dissoudre vos tensions et à 
raffermir vos muscles. Ses effets à la fois tonifiants et relaxants favorisent la circulation sanguine et lymphatique, 
l’élimination des toxines, ainsi que l’augmentation de l’amplitude des mouvements. 
Ce massage, particulièrement recommandé aux sportifs, aidera votre corps à 
retrouver son équilibre naturel. 

SOIN VISAGE DETENTE 45 min 65 €
Gommage – masque – massage : Coup d’éclat et détente garantis.

MASSAGES

30 min 45 € 
45 min 65 € 
1 h 80 € 
1h30 110 € 

BEST SELLER



SOINS DU CORPS

LES EXPERIENCES OLIKA 
à offrir ou à s’offrir

MOMENT PARFAIT 1h30 125 €
Soin visage 45 min + Massage corps 45 min

PAUSE BIEN-ÊTRE 1h45 135 €
Gommage corps + Soin visage 1h 

RITUEL SCANDINAVE 3h 170 € 
Sauna + Gommage corps + Massage traditionnel suédois 

DEMI-JOURNÉE OLIKA 4h 240 € 
Sauna + Gommage, Enveloppement, Massage 2h + Soin visage 1h 

GOMMAGE  45 min  65 €
Nombreux exfoliants à découvrir : Feuilles vertes et écorces de bouleau, sels et écorces de coco, 
mangue et sucre roux, sucre pétillant mandarine, et tant d’autres...

GOMMAGE, ENVELOPPEMENT  1h15  105 €
Enveloppement corps sur mesure en fonction des besoins de votre peau. 

GOMMAGE, ENVELOPPEMENT, MASSAGE  1h30  125 €

GOMMAGE, ENVELOPPEMENT, MASSAGE  2h  165 €

SOIN RELAXATION by LPG Systems  30 min  60 €



En toute occasion, pour surprendre et faire plaisir à un proche, l’institut Olika vous 
propose de lui composer un bon cadeau. 

Investissez dans votre capital Santé-Beauté en ouvrant un compte soin personnalisé. Profitez ainsi, à partir de 
500 € déposés sur ce compte, de 15% de soins offerts sur toute la carte, hors remises permanentes, soins LPG, 
produits à la vente et bons cadeaux. 

La durée annoncée pour chaque soin correspond au temps d’occupation de la cabine. Elle comprend le 
temps nécessaire aux étapes annexes. En cas de retard du client, l’institut Olika se réserve le droit de raccourcir 
son soin sans remise tarifaire. Merci de votre compréhension. 

Tout rendez-vous non-honoré et prestation annulée par les clients moins de 24 heures à l’avance sera due. 
Merci de vous en acquitter. 

Votre état de santé doit être compatible avec les soins sollicités. Votre esthéticienne est à votre écoute pour 
vous informer mais il est de votre responsabilité de vous en assurer. 

Les massages proposés par l’institut Olika sont des modelages de bien-être. Ils ne peuvent être considérés 
comme de nature ou à visée thérapeutique. Il ne s’agit en aucun cas de massages à caractère érotique. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi 9h ------------16h
Mardi 9h -------------------------19h
Mercredi 9h -------------------------19h
Jeudi 9h ------------16h
Vendredi 9h -------------------------19h

ADRESSE :
5 rue Jaulerry à Biarritz

TÉLÉPHONE :

05 59 51 26 78

Prises de RDV et vente en ligne sur www.olika-institut.com

INFORMATIONS

BONS CADEAUX


