La Parenthèse
A r t isa n d e B ea uté

LES SOINS DU VISAGE
Sothys

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 Détox Énergie™

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

Un soin pour redonner un nouveau souffle à la peau et l’aider à se défendre en toutes circonstances contre les méfaits du stress
environnemental qui peuvent accélérer le vieillissement cutané.

1h30/90€

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

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€

Soin professionnel ovale parfait

45min/50€

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

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

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

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 !

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

Pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté

45min/50€

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

Pour un soin ciblé et complet.

LES SOINS DU VISAGE
Sothys

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.

Rituel Aromaplastie

Le visage est parfaitement reposé et rayonnant de vitalité, grâce aux huiles
essentielles associées à un masque aux graines de lin, de tournesol et de blé
riche en vitamines.

1h/60€ - 1h30/90€

Ce rituel contour des yeux offre une réponse aux désagréments tels que
poches, cernes, rides et ridules. Lisse + repulpe + défatigue le regard

Les Essentiels

1h/65€ - 1h30/90€

Les experts anti-âge

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

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

Rituel hydratant Néroli Bigarade
Hydrate en profondeur + anti-pollution à l’huile essentielle de Néroli Bigarade
Rituel nourrissant Néroli Bigarade
Nourrit intensément + anti-tiraillements à l’huile essentielle de Néroli Bigarade
Rituel éclat Orange Douce
Éclat + anti-taches à l’huile essentielle d’Orange Douce
Rituel purifiant Ylang Ylang
Purifie + anti-imperfections à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Rituel apaisant Rose d’Orient
Apaise + anti-rougeurs à l’huile essentielle de Rose Bio

Rituel Lumière Regard

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

30min/35€

Rituel lissant mandarine verte
1h/75€ - 1h30/95€
Énergie + antioxydant à l’huile essentielle de Mandarine
Rituel liftant lavande fine
1h/80€ - 1h30/100€
Lifting naturel + anti-âge à l’huile essentielle de Lavande
Rituel anti-âge global magnolia blanc 1h/80€ - 1h30/100€
Régénère + anti-âge global à l’huile essentielle de Magnolia blanc
.............................................

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

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

Soin visage Homme

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

1h/65€ - 1h30/90€

Rituel Homme Ylang Ylang
Adoucit + anti-imperfections à l’huile essentielle d’Ylang Ylang

LES ÉVASIONS CORPS
Gommage Sothys

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

30min/30€

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

Gommage & hydratation Decléor

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

45min/45€

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

Dos Parfait

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

50min/50€

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

Enveloppement cocoon hydranourrissant
30min/30€
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.

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.

Soin Signature Minceur

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

1h/70€

Soin complet amincissant pour réduire l’aspect de toutes les
cellulites. Précisément adapté à chaque cliente, ce soin commence par un
incroyable gommage/enveloppement minceur pour lisser la peau dans le
cadre d’une cure à la 1re séance, suivi d’un sérum concentré sur-mesure et d’un
modelage minceur exclusif. Un soin haute efficacité !

Kobido® Visage Decléor

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

30mn/50€ - 60mn/85€

Massage anti-âge ancestral Japonais, le Kobido® apporte jeunesse à votre visage, il
re-galbe les traits, raffermit la peau et lisse les rides. Le Kobido® agit également sur d’autres
aspects de la peau : drainage, énergie, microcirculation sanguine, renouvellement cellulaire,
toxine…

Cure de 6 séances 30mn/260€
Cure de 6 séances 60mn/450€

Les offres Détox / Minceur
6 séances détox + 1 gommage offert - 340€
10 séances détox + 1 gommage offert - 530€
Les cures ne sont ni remboursables, ni échangeables,
et sont à effectuer dans l’année en cours.

LES MODELAGES
Massage Signature Relaxant Énergie & Vitalité

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

45min/50€ - 1h/65€ - 1h30/90 €

••

1h/70€

••

Un massage relaxant et enveloppant totalement personnalisé aux huiles essentielles spécialement sélectionnées pour vous. Ce massage est un subtil mélange de techniques relaxantes,
détoxifiantes et énergisante. Votre esprit est vivifié, votre corps profondément ressourcé. Inspiré de techniques du massage balinais et californien.

Massage Lomi Lomi

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

Plongez au rythme des manœuvres fluides, rythmées et enveloppantes. Votre corps et votre esprit s’harmonisent.

Massage du dos ou jambes légères

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

Sur-mesure, une partie du corps à privilégier, une pression adaptée, une huile personnalisée selon ses vertus afin de retrouver légèreté et vitalité.

Massage aux pierres chaudes volcaniques

30min/35€ • • •

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

1h30/100€ • • •

Les pierres de basalte sont de véritables pierres volcaniques. L’énergie des pierres chaudes équilibre votre corps et le délasse. Profitez d’un massage complet régénérant.

Modelage profond au bambou

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

Libérer les tensions, énergiser le corps, réparer la peau. Intensité profonde. Résultat : soulagement des tensions, récupération énergétique, réparation cutanée.

Soin Signature Minceur

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

1h/70€ • • • •
1h/70€ • • • •

Soin complet amincissant pour réduire l’aspect de toutes les cellulites. Précisément adapté à chaque cliente, ce soin commence par un incroyable gommage/enveloppement minceur pour
lisser la peau dans le cadre d’une cure à la 1re séance, suivi d’un sérum concentré sur-mesure et d’un modelage minceur exclusif. Un soin haute efficacité !

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

• • • L’Aromassage Decléor Paris (visage & corps)

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

1h30/95€

Modelage énergétique inspiré du shiatsu. Une rencontre tactile bienfaisante d’1h30 où les gestuelles aromatiques se mêlent à des pressions manuelles et des rythmes variés pour mieux
se libérer du stress et se ressourcer. Résultat : Les tensions se dénouent et le corps retrouve son énergie.

••

Sensations Orientales Sothys

1h/70€

••

Hanakasumi 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.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

• • • • Massage musculaire

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

1h/75€

Le massage tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il assouplit et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et contractures, permet une meilleure récupération des muscles et des articulations

•

Soin future maman

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

1h/65€

En attendant Bébé, votre corps a besoin d’être soulagé et vous d’être «cocoonée». Confiez nous votre bien-être grâce à un massage relaxant de tout le corps, tout en apportant un effet
de légèreté. Ce soin est réalisé sans huiles essentielles

SUN BRONZAG’EXPERT
Sun Cosmetics
Bronzage d’exception

Été comme hiver, illuminez votre peau avec Sun Bronzag’Expert.
Contrairement au soleil et aux UV, Sun Bronzag’Expert n’entame
pas votre capital solaire ..!
Une expérience d’exception de bronzage par micro-brumisation
qui vous procure un hâle uniforme et lumineux.
Profitez d’un bronzage intense et durable dès la première séance.
Le bronzage est quasi instantané et s’accentue dans les quelques
heures qui suivent votre séance.
Une formule unique élaborée et fabriquée en France qui contient
un activateur de mélanine et un actif hydratant, pour un résultat
adapté à chaque type de peau.
93% des ingrédients sont d’origine naturelle et sans paraben.
Seules quelques minutes suffisent : Environ 2 minutes pour un
visage et décolleté, et 10 minutes pour un corps complet.

Choisissez librement de bronzer avec ou sans abonnement.
Une formule de libre abonnement vous permet de bénéficier
de prix exclusifs dans votre institut.
Abonnements Sun Bronzag’Expert

3 mois

20€
Zones

Visage et décolleté
Visage, buste et bras
Jambes
Corps complet, visage inclus

6 mois

35€

12 mois

60€

sans abonnement

avec abonnement

10 €
20 €
20 €
35 €

5€
10 €
10 €
20 €

Astuce pour entretenir votre bronzage : rapprochez vos séances dans le temps pour un hâle encore plus durable et plus intense.

LES RITUELS
Rituel « 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).

Rituel « Parenthèse Sérénité »

2h30/140€

Rituel « 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 Sothys ou Decléor (30 mn) et modelage aux pierres chaudes ou à la bougie, ou aromassage Decléor (1h30)

Rituel « Parenthèse Douceur »

1h30/90€

Rituel « Parenthèse Urbaine »

1h/60€

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

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

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

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

MAQUILLAGE

NAIL BAR

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

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

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

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

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

Vernis semi-permanent Manucurist Paris
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 Brésilienne
Pose de vernis couleur
Pose de vernis french

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

45min/35€
6€
10€

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

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

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

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

Teintures
Cils
Sourcils
Cil & sourcils
Réhaussement de cils
Mascara semi permanent

15€
15€
25€
50€
40€

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

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

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

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

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

Beauté des pieds Parenthèse
Beauté des pieds Yummy Feet

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

Les Forfaits ongles
Beauté des mains + Beauté des pieds
Beauté des pieds + vernis semi-permanent
Beauté des mains + vernis semi-permanent

1h/45€

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

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

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

59€
59€
50€

ÉPILATION
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€

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

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

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

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

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

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

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

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

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€

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

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

