La Parenthèse

A r t isa n d e Bea uté

LES SOINS DU VISAGE
Sothys

nouveauté 2018

Tous nos rituels visage intègrent des modelages pour les mains, les bras et le cuir chevelu en fonction de la durée des soins.

Les Traitement Intensifs
Traitement intensif énergisant à l’éleuthérocoque

...............................................................................................................................................................................................

1h30/90€

Véritable booster, ce soin 100% manuel avec gestuelles exclusives Digi-Esthétique® incluant une phase de nettoyage profond est idéal seul ou en
préparation d’une cure de traitement intensif anti-âge ou hydratant pour redonner énergie et éclat à la peau.

Traitement intensif hydratant Hydra 3Ha Hyaluronic acid™ à l’extrait de bolet 1055

1h15/75€

Traitement intensif jeuness ßP3. TRI COMPLEX safran-sophora-peptides

1h15/75€

....................................

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables à des actifs haute performance pour inonder
la peau de bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation absolue.
....................................................................................

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée à 1h15 de relaxation et de prise en
charge experte pour une peau visiblement plus jeune

LES SOINS DU VISAGE
Sothys

nouveauté 2018

Tous nos rituels visage intègrent des modelages pour les mains, les bras et le cuir chevelu en fonction de la durée des soins.

Les Traitements professionnels spécifiques : Une réponse à une problématique précise
Soin Haute protection regard

.......................................

45min/50€

Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement.

Soin correcteur peaux à problèmes

...............................

1h/60€

Très concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver une peau
saine, nette et débarrassée des imperfections.

Soin professionnel apaisant à l’eau thermale Spa™
hypoallergénique, sans parfum
1h/60€
........................................................

60% des femmes ont la peau sensible, et vous ? Découvrez les textures ultradouces du Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa et retrouvez
confort et sérénité après seulement 1 soin !

Soin professionnel ovale parfait

..........................

45min/50€

Pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté

Soin professionnel ovale parfait + Soin haute
protection regard
1h15/75€
........................................................................................................

Pour un soin ciblé et complet.

LES SOINS DU VISAGE
Sothys

nouveauté 2018

Tous nos rituels visage intègrent des modelages pour les mains, les bras et le cuir chevelu en fonction de la durée des soins.

Pour un soin ciblé et complet

Les soins professionnels cosméceutiques,
une alternative aux techniques de dermo-esthétique et aux machines

Soin saisonnier

(printemps-été / automne-hiver)

....................................................

50 min/50€

Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau
à chaque saison. Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux
pour booster les défenses avant l’hiver et à un cocktail de vitamines pour la revitaliser à
l’approche de la belle saison.

Soin fondamental / découverte

.....................................................

1h/50€

Peaux normales, peaux sensibles, peaux mixtes à grasses, peaux à rougeurs diffuses :
Démaquillage en douceur suivi d’une exfoliation pureté qui prépare à l’application
d’un masque et d’un modelage adaptés à chaque zone du visage.

Soin visage détoxifiant Homme

................................................

1h/60€

Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage relaxant et sérum anti-âge
spécifique homme pour une peau plus résistante et une mine impeccable.

Soin Glysalac pro peel

.................................................

30 à 40 min/45€

Pour affiner la texture de la peau et révéler un teint clair et uniforme.
Un protocole express de 30 à 40 minutes pour affiner la texture de la peau,
apporter un éclat immédiat, lisser la peau et révéler un teint clair et uniforme.

Soin Glysalac pro peel + Traitement intensif
Hydra 3 Ha. Hyaluronic acid™
1h30/90€
.................................................

Le Glysalac Pro Peel peut être incorporé au traitement institut hydratant Hydra
3 Ha. Hyaluronic acid™ Sothys pour en booster l’efficacité et optimiser les
résultats

LES SOINS DU VISAGE

Decléor Paris

Tous nos rituels et soins visage intègrent un long modelage du dos aux Aromessences.

Soin Signature

1h/60€ - 1h30/90€

Les Essentiels

1h/60€ - 1h30/90€

......................................................................

Aromaplastie « le Muesli de la peau ». Soin à la farine de lin,
germes de blé et graines de tournesol.
............................................................................

Hydra Floral « la compote de pomme » - Aromessence Néroli.
Mate et Pure « le glaçage purifiant » - Aromessence Ylang Ylang.
Intense Nutrition « le millefeuille de tiramisu » - Aromessence Marjolaine.
Harmonie Calm intense « la seconde peau » - Aromessence Rose d’Orient.
Hydra Floral « White Petal » - Aromessence

L’Express

...................................................................................................................................

Aroma Découverte « sieste éclair ». L’initiation aux bienfaits
de l’aromathérapie cosmétique.

30min/35€

Soin vitalité Regard

...........................................................................

30min/35€

Ce rituel contour des yeux offre une réponse aux désagréments
tels que poches, cernes, rides et ridules.

Les experts anti-âge

Aroma lisse « la pâte à gâteau »
Aromessence Mandarine
Lift Expérience « l’effet chaud froid »
Aromessence Iris
Orexcellence « anti-âge global »
Aromessence Magnolia / Pivoine / Gingembre

.................................................

...........................

.........................................

Soin visage Homme

1h/75€ - 1h30/95€

1h/80€ - 1h30/100€
1h/80€ - 1h30/100€

......................................

1h/60€ - 1h30/90€

Parfait pour une peau agressée et fragilisée par le rasage quotidien
et les conditions climatiques.

LES ÉVASIONS CORPS
Gommage Sothys

...................................................................................................

30min/30€

Gommage tonifiant associant sels marins et sucres. Une exfoliation
sucrée-salée pour une peau veloutée - nouveauté 2018

Gommage & hydratation Decléor

.......................

45min/45€

Gommage du corps, aux graines et fruits et hydratation avec le baume
relaxant aux huiles essentielles Decléor Paris.

Gommage & hydratation Baïja

................................

45min/45€

Gommage et hydratation Baïja, aux choix parmi plusieurs senteurs
dont la fleur de tiaré, fleur d’orangé, rose litchi, miel...

Enveloppement cocoon hydranourrissant
40min/40€
100% sur-mesure
...................................................................................................

Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant / nourrissant
appliqué tiède sur la peau et laissez votre corps et votre esprit s ’échapper au gré de la
senteur que vous aurez sélectionnée. Effet peau douce garanti !

Soin jambes légères

.......................................................................................

30min/35€

Soin express pour retrouver des jambes légères et confortables. Modelage
spécifique à visée drainante réalisé sur bandes imbibées de Lotion fraîcheur
jambes légères. Effet glaçon garanti !

Soin jambes légères avec peeling

45min/50€

Soin du buste décolleté

45min/50€

.........................

Un gommage complet du corps suivi d’un modelage spécifique à visée
drainante réalisé sur bandes imbibées de Lotion fraîcheur jambes légères. Effet
glaçon garanti !
.........................................................................

Notre soin du buste se compose d’un gommage doux, de l’application d’un gel,
d’une crème ou d’une huile spécifique fermeté ou vergeture, d’un
modelage spécifique et d’un masque alginates remodelant buste et
cou. Ces derniers permettront de stimuler les muscles tenseurs, au niveau du cou, de
la nuque, du buste... tout en favorisant la pénétration du produit appliqué.

LES ÉVASIONS CORPS
Sensations orientales Sothys

...............................................................

1h/70€

Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux :
un sirop pour préparer le corps au gommage puis un modelage agrémenté d’une
gestuelle exclusive Sothys pratiquée avec une Argile de gommage inspirée des méthodes
traditionnelles orientales. Un moment unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et
d’ambre qui laisse dans son sillage une empreinte inoubliable - nouveauté 2018

Hanakasumi Sothys

........................................................................................................

1h/70€

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants,
modelage de tout le corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et
nourrissant aux notes aériennes - nouveauté 2018

Amincissant Aroma Blend
Détox / Minceur anti-cellulite

........................................................

1h/65€

Quatre rituels sur mesure pour cibler la fermeté, la minceur, les jambes
légères ou le ventre plat. Un bilan complet personnalisé sera effectué
pour vous accompagner au mieux dans votre démarche.

Parenthèse Soleil

...................................................................................................................

1h/60€

Sublimez votre corps d’un teint doré avec un gommage suivit de l’application
d’autobronzant. Parfait pour partir au soleil avec une peau subtilement hâlée.

Dos Parfait

.............................................................................................................................

50min/50€

Un rituel complet pour nettoyer et rafraichir le dos. Exfoliation, massage,
masque clarifiant pour un dos parfait.

Les offres Détox / Minceur
6 séances détox + 1 Masque Slim Effect offert - 340€
10 séances détox + 3 Masques Slim Effect offerts - 530€

LES MODELAGES

Le prix des modelages est fonction de la durée : 20min/22€ - 30min/35€ - 45min/50€ - 1h/65€ - 1h15/80€ - 1h30/95€

Modelage Signature La Parenthèse

Un modelage sur mesure, la durée, le type de modelage, la pression
ainsi que les parfums seront choisis avec attention afin de vous offrir
une réelle parenthèse de détente.

Modelages du Monde

Découvrez tous les types de modelages : Ayurvédique, Balinais, Californien,
Lomi Lomi, Suédois, Pierres chaudes, Tampons de siam.
Été à Syracuse - « Fleur d’oranger » / Festin Royal - « Miel caramélisé »
French Pompon - « Rose Litchi » / Moana - « Fleur de Tiaré »
So Loucura - « Cédra et fruits de la passion »
Croisière Céladon - « Thé vert jasmin »

Parenthèse Détente du pied

Ce soin libère les tensions musculaires et stimule les points d’énergie.

Parenthèse Bébé

De doux modelages du dos seront effectués en vous faisant vous installer
sur votre flanc. De plus vos jambes seront elles aussi massées mais de manière
plus tonique pour favoriser la circulation du sang.
Attention : L’accord du médecin et de la sage femme vous sera demandé.

L'Aromassage Decléor (corps & visage)
Modelage énergétique inspiré du shiatsu. Une rencontre bienfaisante
d’une durée d’1h30, pour mieux se libérer du stress et se ressourcer.

Escales Bien-être de La Parenthèse
6h de massage - 330€
10h de massage - 520€

LES ESCAPADES
L’Escapade « Parenthèse Enchantée »

..........................................................................................................................................................................................................................................................

3h/180€

Un protocole Sothys sensation Orientale ou Hanakasumi (1h), un enveloppement cocoon hydra-nourrissant (30 mn), et un traitement intensif visage
Sothys énergisant à l’éleuthérocoque (1h30).

L’Escapade « Parenthèse Sérénité »

2h30/140€

L’Escapade « Parenthèse Évasion »

2h/110€

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Un soin visage Essentiel Decléor (1h), un soin vitalité regard Decléor (30 mn) et un modelage corps au choix (1h)
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Gommage du corps Baïja, Sothys ou Decléor (30 mn) et modelage aux pierres chaudes ou à la bougie, ou aromassage Decléor, ou grand bain Californien
Baija (1h30)

L’Escapade « Parenthèse Douceur »

1h30/90€

L’Escapade « Parenthèse Urbaine »

1h/60€

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Gommage du corps Baïja, Sothys ou Decléor (30 mn) et modelage du corps (1h)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Un modelage corps (30min) et un soin visage sieste éclair Decléor (30min).

MAQUILLAGE
Maquillage
Jour
28€
Soir
30€
Grand soir (ampoule éclat, faux
cils)
45€
Mariée (2 essais)
100€
Parenthèse Mariage:
Offre personnalisée en fonction des
besoins de chacune, possibilité de
100 à 300€
se déplacer
................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

NAIL BAR

Extensions des cils
Pose naturelle
110€
Comblage à 3 semaines 60€
85€
Comblage 4 semaines
Pose intense
160€
...........................................

.................

......................

Teintures
Cils
15€
Sourcils
15€
25€
Cil & sourcils
45€
Permanente de cils
50€
Réhaussement de cils
Mascara semi permanent 40€
Mascara semi permanent avec
réhaussement
70€
...................................................................................

.....................................................................

....................................................

................................

Cours de maquillage
Individuel
3h/90€
Collectif
3h/70€/pers
4 à 6 personnes
..............................................

...............................

......

.........

..............................................................

...............................................

................................

..........................

Vernis semi-permanent Gelcolor
Pose de vernis semi-permanent couleur (avec préparation des ongles) 45min/35€
Pose de vernis semi-permanent French (avec préparation des ongles) 45min/38€
Dépose de vernis semi-permanent (offerte si repose)
20min/12€

........................

............

...............................................

Beauté des mains
Manucure classique (limage /retrait cuticule /massage et pose d’une base traitante) 26€
Pose de vernis couleur
6€
10€
Pose de vernis french
Manucure Parenthèse :
Un soin conjuguant relaxation et efficacité pour des mains belles et douces
1h/46€
(Manucure classique / gommage et masque)
Manucure Parenthèse Plus :
(Manucure Parenthèse et bain de Paraffine)
1h10/52€
Bain de Paraffine
10min/15€
..

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ÉPILATION
Extension des ongles
Pose complète
Pose complète French
Remplissage
Remplissage French

75min/58€
75min/63€
90min/42€
90min/47€

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Haut du corps
Bras
Avant-bras
Aisselles
Lèvres ou sourcils
Lèvres et sourcils
Visage 3 zones
Bas du dos

16€
12€
10€
7€
12€
18€
12€

.......................................................................

..................................................

..........................................................

...................................

...............................

Beauté des pieds Parenthèse
Beauté des pieds simple (limage, retrait cuticules, gommage Baïja, rape,
massage, pose d’une base traitante)
40min/32€
Beauté des pieds Plus paraffine
55min/45€

......................................

...................................................

Forfait
Demi-jambe & aisselles
Maillot simple
32€
Maillot échancré
38€
Maillot intégral
43€

Bas du corps
Jambe entière
Demi-jambe
Cuisse
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot Intégral

Pour les hommes
Jambe entière
25€
Demi-jambe
18€
Bras
18€
Aisselles
12€
Épaules
12€
Dos ou torse
22€
Dos et torse
40€
Sourcils
8€

........................................

..................................

.....................................

......................................

20€
16€
12€
12€
16€
23€

............................................

..............................................................................

..............................................................................

Forfait
Jambe entière & aisselles
Maillot simple
38€
Maillot échancré
41€
Maillot intégral
48€

Décoloration
Lèvres
Cuisses
Jambe entière
Bas du dos

.................................................................

8€
15€
25€
15€

.....................................................................

.............................................................

.......................................

..................................................

........................................

.................................

.....................................

........................................

.................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................................................

..........................................................

............................................................

............................................

..............................................

..................................................................

La beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même.
Coco Chanel

La Parenthèse

A r t i s a n d e B e a u té

www.institut-beaute-aix.fr

La Parenthèse Artisan de Beauté
664 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
04.42.57.55.97
06.42.84.32.74
laparentheseartisandebeaute@gmail.com

