
La conciergerie 
 
Souriez, notre équipe en polo rose s’occupe de 
vous ! Patients et proches, happytal vous facilite 
la vie avant, pendant et après un séjour à 
l’hôpital. Envie d’une pause gourmande, besoin 
d’un moment de détente ou d’un cadeau pour un 
ami ? Nos services et produits sont livrés 
directement en chambre !  
Même à distance, vous pouvez également faire 

plaisir à un être cher.  
 
 
 
 
 
 
 

Une commande ? Une question ? 
 

Contactez-nous ! 

 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h au 

comptoir happytal dans le hall principal 
 

 Par téléphone au 02.52.47.02.03 
 

 Par email à ch-saumur@happytal.com 
 

 24h/24 et 7j/7 sur www.happytal.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? 
 

Adressez-vous à l'équipe happytal qui est à  
votre écoute pour vous satisfaire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGV consultables sur www.happytal.com ou au comptoir. Toute commande supposera lecture et 

accep-tation des CGV. En cas de litige commercial entre happytal et un client, l’hôpital ne pourra pas 

être tenu responsable. L’hôpital et happytal se réservent le droit de refuser l’accès à un service ou 

produit en cas de contre-indication médicale. happytal, SAS au capital de 13 198€ immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, France, sous le numéro 790 294 615.  
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&  

Proches  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le sourire 
 

qui vous accompagne 

au quotidien 
 
 

 

www.happytal.com 



Tarifs indicatifs susceptibles d'évolution. Les tarifs à jour sont 

disponibles auprès de nos concierges, au comptoir ou sur 

www.happytal.com. Tarifs hors frais de livraison. Des frais de 

livraison sont donc susceptibles de s'appliquer. 

 

Bien-être  

Réflexologie ou modelage :  
Séance de 30min............................................................ 35,00€ 

Séance de 45min............................................................ 49,00€ 

Séance de 60min............................................................ 61,00€ 

Esthétique :  
Manucure :  

Manucure - Express........................................................ 19,00€ 

Manucure - Simple.......................................................... 27,00€ 

Manucure - Complète..................................................... 32,00€ 

Beauté des pieds :  
Beauté des pieds - Express...................................... 21,00€ 

Beauté des pieds - Simple......................................... 29,00€ 

Beauté des pieds - Complète.................................... 34,00€ 

Soins du visage :  
Soin contour des yeux................................................... 39,00€ 

Soin purifiant....................................................................  52,00€ 

Soin anti-âge.................................................................... 73,00€ 

Épilation :  
Aisselles ou maillot......................................................... 11,00€ 

Sourcils ou lèvre ou menton....................................... 10,00€ 

Demi-jambes.................................................................... 19,00€ 

Jambes entières............................................................... 24,00€ 

Forfaits épilation :  
Sourcils, lèvre et menton............................................... 24,00€ 

Demi-jambes, maillot classique et aisselles........... 36,00€ 

Jambes entières, maillot classique et aisselles....... 41,00€ 

Coiffure :   
Shampoing, soin, brushing................................... dès 30,00€ 

Shampoing, soin, coupe, brushing...................... dès 38,00€ 

Shampoing, soin, couleur, brushing................... dès 58,00€ 

Shampoing, soin, couleur, coupe, brushing...... dès 66,00€ 

Shampoing, soin, coupe, enfant (< 12 ans)............... 20,00€ 

Shampoing, soin, coupe, homme................................ 25,00€ 

Shampoing, soin, coupe, taille barbe......................... 35,00€  
Un supplément s’applique pour les cheveux longs (épaules). 
 
Fleuriste :  
Des compositions fraîches......................tarifs sur demande 

 
Bien-être  

 
Cadeaux beauté - Birchbox  

Cocooningbox (hydratant)........................................... 15,00€ 

Popbox (purifiant)........................................................... 15,00€ 

Confort en chambre :  
Trousse hygiène complète femme ou homme...... 15,00€ 

Coffret  de  nuit  (plaid,  masque  de  nuit,  bouchons  
d'oreilles)........................................................................... 16,90€ 

Kit fraicheur (ventilateur, brumisateur)..................... 20,00€ 

Coffret sortie de bain (serviettes x2, chaussons)... 23,90€ 

Veilleuse............................................................................. 12,00€ 

Tenue confort................................................................... 19,90€ 

 

Pause gourmande 
 
Chocolats - Jeff de Bruges :  

Ballotin, 375g................................................................... 17,10€ 

Boite Gustaves, 195g.................................................... 10,95€ 

Boite Juliettes, 204g...................................................... 12,50€ 

Viennoiseries & douceurs :  
Croissant........................................................................... 1,05€ 

Pain au chocolat................................................................ 1,10€ 

Pain aux raisins.................................................................. 1,20€ 

Brioche pur beurre, 500gr.............................................. 5,75€ 

Eclair...................................................................................... 2,10€ 

Assortiment de 8 macarons.......................................... 6,40€ 

Assortiment de 12 macarons........................................ 9,60€ 

Tartelette.............................................................................. 2,70€ 

Compositions de fleurs :  
Le bouquet de votre choix…...........................à partir de 20,00€ 
Minimum d’achat 20€ 

 
 

Soin du linge  

Pressing :  
Chemise sur cintre............................................................. 3,50€ 

Chemisier....................................................................... 6,50€ 

Jupe simple.......................................................................... 6,10€ 

Pantalon............................................................................... 6,10€ 

Pull.......................................................................................... 5,20€ 

Robe simple......................................................................... 8,80€ 

Lavé, séché, plié (prix au kg)......................................... 6,30€ 

 
Divertissement 

 
Jeux & jouets :   

Playmobil, fée des dents ......................... 5,00€ 

Playmobil, Sirène ou Pilote de motocross................ 5,00€ 

Playmobil, Maman avec bébé et chien....................... 5,00€ 

Playmobil, Policiers d'élite............................................  12,00€ 

Playmobil, Chambre d'hôpital pour enfant.............. 19,00€ 

Accessoires high-tech :   
Batterie de secours........................................................  19,90€ 

JVC, écouteurs avec microphone...............................  15,00€ 

JVC, écouteurs bluetooth..............................................  65,00€ 

JVC, casque audio avec microphone........................  21,00€ 

JVC, casque bluetooth...................................................  41,00€ 

Lecture :   
Livres, journaux, magazines.................. tarifs sur demande 

Loisirs :   
Wonderbox, Bien-être.............................. à partir de 39,90€ 

Wonderbox, Multi-activités..................... à partir de 49,90€ 

Wonderbox, Gastronomie....................... à partir de 59,90€ 

Wonderbox, Séjour & dîner..................... à partir de 99,90€ 

 

Happy baby 
 
Doudous & peluches :  

Doudou & Compagnie, Lapin bonbon....................... 21,90€ 

Doudou & Compagnie, Panda..................................... 22,90€ 

Doudou & Compagnie, Licorne argent...................... 25,90€ 

Doudou & Compagnie, Lapin marius......................... 50,00€ 

Jouets bébé :  
Sophie la Girafe, Balle sensorielle............................... 12,90€ 

Sophie la Girafe................................................................ 15,00€ 

Sophie la Girafe, Livret musical et lumineux........... 17,90€ 

Sophie la Girafe, Set de naissance............................. 19,90€ 

Sophie la Girafe, Cape de bain.................................... 28,90€ 

Hygiène bébé :  
Kit de change Naty......................................................... 15,00€ 

Vêtements (limité à un code par personne) :  
Carte Petit Bateau d’une valeur de 20€............... 15,00€ 
 
Faire part naissance (limité à un code par personne) :  
Carte Rosemood d’une valeur de 20€................... 15,00€  


