
Tarifs et prestations 

Remise en forme 

 

Ouvert  le lundi de 11h00 à 20h00 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00 et de 

16h00 à 20h00 
Le samedi de 9h00 à 14h00 

Sur rendez vous 

 

Modelages d’ici et d’ailleurs …  

 

N’hésitez pas à demander notre carte PULP Institut 
pour découvrir tous nos soins  PAYOT & « Bien-être » 
et découvrir les valeurs de Pulp Institut, une vie en 
beauté :  
Aimez votre vie et tout ce qu’elle comporte, plus vous 
croirez au bonheur, plus vous verrez ses effets positifs.  
Première chose le matin, mettez de la musique. Buvez 
beaucoup d’eau minérale, qui vous apportera pureté et 
fraicheur. Mangez framboises et oranges, riche en 
antioxydants elles sont un bon moyen de commencer 
la journée. Faite de l’exercice, meilleur antistress qui 
soit. Riez, laissez vous aller, relâchez vous  aussi 
souvent que vous le pouvez.  Aimez votre corps et 
cessez de le critiquer, rappelez vous que vous êtes 
vraiment un miracle de la nature.  Faites des massages, 
ils tonifieront vos muscles, soulageront vos maux, et en 
plus votre corps massé, chouchouté se sentira mieux. 
Si vous vous sentez réellement stressé(e), décrochez et 
prenez du temps pour vous. 

90, rue du Quesnoy - 59 300 VALENCIENNES 
Tél : 03 27 42 02 25 / Mail : power.pulp@orange.fr 

www.power-pulp.com 

Visitez notre page Institut Power Pulp 
et aimez la page Power Pulp 

Toutes facilités de paiement  sur demande  
(frais de gestion appliqués) 

 

NB : Fermeture du centre 5 semaines sur l’année 

 

http://www.power-pulp.com/
http://www.power-pulp.com/
http://www.power-pulp.com/


A LA CARTE 

CURES SILHOUETTE 

POWER PLATE  (25 € la séance) 
 Pack découverte (6 séances + séance d’essai + une mesure)    150 € 
 Carte remise en forme (10 séances)            240 € 
 Carte remise en forme (20 séances)   460 € 
 Supplément ZUMBA sur Power Plate (10 séances)              50€ 
    (s’ajoute aux cartes 6/10/20 Plate) 
 

PILATES  - Cours par instructeur Pilates et diplômé d’état - 45 mn 
  Solo        45 € 
 Solo Pilates (10 séances)            425 € 
 Groupe 2 à 3 personnes / personne    25 € 
 Groupe 2 à 3 personnes / personne (10 séances)           200 € 
   
PILATES spécialisé future maman  - 45 mn 
  Solo        55 € 
 Solo pilates (10 séances)            490 € 
 
ICOONE  (55 € la séance) 
 10 Séances  (Base + focus – 30 minutes)……………….. 450 € 
 20 Séances   (Base + focus – 30 minutes) ……………….  720 € 
 Le Focus  (1 zone – 10 minutes)…………………………   20 € 
 L’entretien               (Base – 20 minutes) ……………………………   40 € 
 Pack entretien        (12 séances valables 12 mois)….………….         350 € 
 Pack entretien        (24 séances valables 12 mois) ………………       560 € 
 
NARL 517 (22 € la séance) 
 
Les séances Pilates se déroulent le mardi de 17h30 à 20h00 ou le 
samedi de 9h30 à 12h00. 

CURE PULP 517     
 15 séances 517 + 15 séances Power Plate (1 zone) ……………       600 € 
  
CURE PULP ICOONE    
 15 séances (Base+ Focus) + 15 Séances Power Plate ………… ..    885 € 
* Cures sur mesure après bilan  corporel et nutritionnel. 

ADHESIONS 

Formule duo ou couple, 5% à déduire sur chaque adhésion 
Toute adhésion donne droit à 5% sur les produits, 10% sur cours Pilates et 20% sur  plupart des tarifs de cette carte & de la 
carte Pulp Institut  
(détails fournis avec votre contrat d’adhésion) 

Remise non cumulable avec d’autres opérations   
 * 50% à valoir sur la cotisation lors d'un renouvellement de contrat  
**6 paiements pour les engagements semestriels 

Tarifs adhérents 2014 

 Cotisation 
paiement à 

signature du 
contrat *  

 Durée de 
date à date  

 Paiement en une 
fois  

 Paiement en 10 
fois **  

Premier paiement 

ADHERENT Parcours Bien-Etre Premium (Accès libre toute l'année - Inclus  2 à 3 séances Power Plate  / semaine)                                                                        
NB : inclus report d'un mois / an pour fermeture annuelle 

Engagement 24 mois 
               

 500,00 €   26 mois  
           

2 150,00 €  
                

245,00 €  Le 3 du mois n+2 

 
Engagement 12 mois 

                  
 250,00 €   13 mois  

           
1 270,00 €  

                
135,00 €  Le 3 du mois n+1 

Engagement 6 mois 
                

             -   €   7 mois  
              

820,00 €  
                

140,00 €  A date, puis le 3 du mois n+1 

ADHERENT Parcours Bien-Etre (Accès libre toute l'année - Inclus 1 séance Power Plate / semaine )                                                                                                      
NB : inclus report d'un mois / an pour fermeture annuelle 

Engagement 24 mois 
                   

300,00 €   26 mois  
           

1 250,00 €  
                

140,00 €  Le 3 du mois n+2 

 
Engagement 12 mois 

                   
150,00 €   13 mois  

              
720,00 €  

                  
76,00 €  Le 3 du mois n+1 

Engagement 6 mois 
                            

 -   €   7 mois  
              

470,00 €  
                  

80,00 €  A date, puis le 3 du mois n+1 

ADHERENT Parcours Pilates  (Accès libre toute l'année – Inclus 2 séances / semaine) 

 
Engagement 12 mois 

                   
250,00 €   13 mois  

           
1570,00 €  

                
160,00 €  Le 3 du mois n+1 

Engagement 6 mois 
                     

-  €   7 mois  
              

950,00 €  
                

160,00 €  A date, puis le 3 du mois n+1 


