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Objet : Ouverture de l’espace Zen – Tour Franklin 
 

 
L’espace Zen, situé à l’entresol de la Tour, vient d’ouvrir. Il vous propose toute une 

gamme de nouvelles prestations telles que : 

 

 Une zone détente avec canapé et chaises longues  

 

Annexe 1 

 Une zone douches au nombre de 4 dont une accessible aux personnes 

à mobilité réduite  

 

Annexe 2 

 Des vestiaires.  

Les personnes les utilisant devront se munir d’un cadenas personnel  

 

Annexe 3 

 Un espace coiffure et manucure 

La réservation se fait via la conciergerie au rez de chaussée de la tour  

ou par téléphone au 01 41 97 03 95  

ou par mail conciergerie.franklin@sodexo.com 

Annexe 4 

 

 

Les horaires d’ouverture sont :  

 

 8h – 16h pour les zones détente et douches 

 

 11h30 – 14h30 pour l’espace coiffure, manucure  

 

L’accès à l’espace détente se fera avec votre badge d’accès à la tour.  

 

 

 
Gaëlle BONTET 

      Directeur 

  

NOTE D'INFORMATION N° 14/2017 

 

mailto:conciergerie.franklin@sodexo.com


                                                                                                                                  

 

ESPACE DETENTE 

 

Cet espace est réservé pour la détente. 

 

Nous vous demandons pour le respect des lieux de ne pas 

consommer de boissons et de nourritures svp. 

 

 

Pour tous renseignements : 01 41 97 03 86/90 

Yann.vanot@foncia-ipm.com / gilles.boissiere@foncia-ipm.com  

ANNEXE 1
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DOUCHES 

 

Ces douches  sont à votre disposition  

 

Pour le confort de tous, merci de laisser les douches 

propres après utilisation 

Une poubelle est à votre disposition pour les bouteilles de 

shampoing et gel douche vides 

 

Pour tous renseignements : 01 41 97 03 86/90 

Yann.vanot@foncia-ipm.com / gilles.boissiere@foncia-ipm.com  

 

ANNEXE 2
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VESTIAIRES 

Ces vestiaires sont à votre disposition uniquement 

durant votre entrainement. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir les libérer après 

utilisation. A défaut le syndic se verra dans l’obligation 

de retirer le cadenas.            

 

 

Pour tous renseignements : 01 41 97 03 86/90 

Yann.vanot@foncia-ipm.com / gilles.boissiere@foncia-ipm.com  

ANNEXE 3
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Prestations Tarif

Pose de vernis main 11,50 €

Pose de vernis french mains 13,80 €

Soin express mains (limage,cuticules,pose de base) 13,80 €

Soin et pose semi-permanente french ou couleur mains 28,75 €

Dépose de semi-permanent  mains 11,50 €

Manucure complète 23,00 €

Forfait manucure-pose de vernis 28,75 €

Soin express mains (limage, cuticules) homme 13,80 €

Tour Franklin - Liste tarifaire des services esthétique
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Prestations Tarif

Shampooing coupe homme tondeuse 20,70 €

Shampooing coupe homme 25,30 €

Shampooing Couleur soin homme 57,50 €

Shampooing brushing femme cheveux courts 19,55 €

Shampooing brushing femme cheveux longs 26,45 €

Shampooing couleur  soin brushing femme cheveux courts 54,05 €

Shampooing couleur  soin brushing femme cheveux longs 63,25 €

Shampooing balayage soin brushing cheveux courts 74,75 €

Shampooing balayage soin brushing cheveux longs 86,25 €

Shampooing coupe brushing femme  cheveux courts 31,05 €

Shampooing coupe brushing femme  cheveux longs 37,95 €

Coupe couleur brushing cheveux longs 66,70 €

Coupe couleur brushing cheveux courts 57,50 €

Taille de barbe longue ou courte 14,95 €

Taille moustache 11,50 €

Rasage authentique 34,50 €

Tour Franklin - Liste tarifaire des services coiffure
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Prestations Tarif

Shampooing coupe homme tondeuse 20,70 €

Shampooing coupe homme 25,30 €

Shampooing Couleur soin homme 57,50 €

Shampooing brushing femme cheveux courts 19,55 €

Shampooing brushing femme cheveux mi-longs 23,00 €

Shampooing brushing femme cheveux longs 26,45 €

Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux courts 54,05 €

Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux mi-longs 57,50 €

Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux longs 63,25 €

Couleur supplémentaire 11,50 €

Shampooing mèche soin coupe brushing  cheveux courts 97,75 €

Shampooing mèche soin coupe brushing cheveux mi-longs 103,50 €

Shampooing mèche soin coupe brushing cheveux longs 109,25 €

Shampooing balayage soin brushing cheveux courts 74,75 €

Shampooing balayage soin brushing cheveux mi-longs 80,50 €

Shampooing balayage soin brushing cheveux longs 86,25 €

Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux courts 80,50 €

Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux mi-longs 83,95 €

Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux longs 89,70 €

Shampooing coupe brushing femme  cheveux courts 31,05 €

Shampooing coupe brushing femme  cheveux mi-longs 34,50 €

Shampooing coupe brushing femme  cheveux longs 37,95 €

Coupe couleur brushing cheveux longs 66,70 €

Coupe couleur brushing cheveux mi-longs 60,95 €

Coupe couleur brushing cheveux courts 57,50 €

Chignon simple 40,25 €

Chignon travaillé 86,25 €

Taille de barbe longue ou courte 14,95 €

Taille moustache 11,50 €

Rasage authentique 34,50 €

Tour Franklin - Liste tarifaire des services
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