INSTITUT DE BEAUTÉ
Notre espace beauté-spa pour les soins,
votre relaxation et votre bien-être

Prix indicatif par personne

OFFRES SPÉCIALES
10%

Sur les services pour les étudiants.
Hors forfaits et programmes
(sur présentation de la carte)

20%

Sur les services
pour les moins de 18 ans.
Hors forfaits et programmes

INSTITUT DE BEAUTÉ

SOINS CORPS
Pour votre relaxation et votre bien-être, Soleia vous
propose un ensemble de soins corps avec ou sans
spa-hammam
Pour chaque modelage, 15 mm de détente sont prévues
après le soin.

POUR ELLE ET LUI
AUTOUR DU VOYAGE
En Orient
Sensations orientales

Un rituel de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux
orientaux aux notes chaudes et sucrées de l’ambre et au fond
boisé de la myrrhe.
Gommage + modelage à l’huile
d’ambre et de datte

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
75 €

2h
85 €

Au Japon
Soin Hanakasumi TM

Douceur et détente pour ce soin d’inspiration japonaise
ressourçant et nourrissant.
Gommage à la fleur de cerisier
et poudre de riz + modelage au
beurre de karité aux senteurs
d’Asie

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h10
75 €

2h10
85 €

En Polynésie
Escale Polynésienne
Senteur vanille monoï.

Gommage + modelage aux
coquillages chauds de Tahiti

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h15
85 €

2h15
95 €

En Laponie
Frisson de Laponie

Gommage au sucre + modelage
au beurre + enveloppement cire
de miel + baume nourrissant

Détente

Gommage ou modelage

Cocooning
Soin du visage à choisir parmi
les soins du visage Bernard
Cassière (excepté le Soin
jeunesse visage à la spiruline)

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h45
105 €

2h45
115 €

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

0h40
48 €

1h40
58 €

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
55 €

2h
65 €

Soin 100% sur-mesure

Textures et senteurs au choix : fleur d’oranger-bois de cèdre,
citron-petitgrain, cannelle-gingembre, thé vert-figuier, fleur
de frangipanier-prune, senteur masculine.
sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

Gommage (fort ou doux) +
modelage relaxant 20mn

0h50
52 €

1h50
62 €

Gommage (fort ou doux) +
modelage relaxant 30mn

1h
62 €

2h
72 €

Gommage (fort ou doux) +
modelage relaxant 40mn

1h10
72 €

2h10
82 €

Possibilité d’ajouter un enveloppement hydra-nourrissant
pour 15€ supplémentaires
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Un instant ultra-confort aux textures riches et aux parfums
enivrants de miel pour un soin enveloppant cocoon.

PROGRAMMES PRESTIGES
Soin excellence Secrets de Sothys®

Un soin unique pour une parenthèse de bien-être inoubliable.
Un soin exclusivement dédié au
corps, au visage et à l’esprit pour
une relaxation profonde et une
efficacité record

Soin Soleia
Soin du visage éclat + modelage
relaxant d’une heure

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h30
210 €

2h30
220 €

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

2h
118 €

3h
128 €

MODELAGES RELAXANTS
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Modelage Spa du visage
Ce modelage du visage puise son
origine parmi les 5 continents et
s’inspire des différents savoirfaire en matière de bien-être
et de relaxation : Ayurveda,
médecine chinoise traditionnelle,
secrets de beauté d’Afrique, de
Polynésie, d’Indonésie et bien
d’autres encore.

Modelage corps

Modelage relaxant ciblé
pour diminuer vos tensions
musculaires et améliorer la
souplesse de votre peau.

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
60 €

2h
70 €

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
63 €

2h
73 €

0h30
44 €

1h30
54 €

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
65 €

2h
75 €

Modelage Lomi-Lomi
Un soin exotique, issu d’une
tradition hawaïenne. Idéale pour
soulager les maux du corps et de
l’esprit.

Laissez-vous aller à la détente
aux mains expertes de deux
esthéticiennes.

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

0h30
61 €

1h30
71 €

Modelage du dos
Détente musculaire pour éliminer
sans
les tensions de votre dos.
spa-hamman

0h20
31 €

avec
spa-hammam

1h20
41 €

Soin signature Indonésie ancestrale™ Sothys

Un soin dépaysant inspiré des rituels beauté ancestraux
indonésiens pour procurer un bien-être puissant du corps et
de l’esprit à travers un rééquilibrage des énergies.
Modelage global du corps et
rituel respiratoire énergétique
Mayonggo

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
75 €

2h
85 €

Modelage Balinais

Influence des techniques ancestrales de l’Inde et de la Chine.
Ce modelage se compose
de manoeuvres profondes,
énergétiques et rythmées

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

1h
66 €

2h
76 €

Modelage Polynésien

Modelage régénérant et oxygénant aux coquillages chauds
de Tahiti.
Le rythme et les glissés
profonds et puissants détendent
particulièrement les personnes
nerveuses et stressées.

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

0h45
61 €

1h45
71 €
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Modelage à 4 mains

Modelage Shiatsu

Modelage à sec par pressions des paumes et des pouces sur
les méridiens énergétiques du corps, élimine les tensions et
favorise le bien-être intérieur.
sans
spa-hamman
Shiatsu zen de la tête

0h30
41 €

avec
spa-hammam

Shiatsu dos, jambes et pieds

0h40
46 €

1h40
56 €

1h30
51 €

Modelage zen des pieds
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Relaxation et régénération de
sans
votre corps et votre esprit par
spa-hamman
le ciblage des zones réflexes
0h30
des pieds correspondant aux
41 €
différents organes de votre corps.

avec
spa-hammam

1h30
51 €

POUR LUI
Tonique
Succession d’effleurages,
lissages appuyés, pressions
et percussions pour libérer les
tensions musculaires et délasser
votre esprit

sans
spa-hamman

avec
spa-hammam

0h45
55 €

1h45
65 €

SPA -HAMMAN
1 personne

1h
20 €

2 personnes

1h
30 €

SOINS DU VISAGE POUR TOUS

Après un diagnostic de votre peau.

SOINS SPÉCIFIQUES SOTHYS®
sans
avec
spa-hamman spa-hammam
8 étapes associant démaquillage, gommage,
modelages d’exception, masque haute
performance, lissage final effet glaçon et
remise en beauté sublimatrice.

Soin hydratant Hydra3Ha.
Hyaluronic acid TM

Soin excellence spécialement élaboré pour
répondre aux besoins d’hydratation de toutes
les peaux.

Soin Détox Energie TM

Double Action Energie pour protéger et booster
et une action anti pollution.

Soin intensif Jeunesse
BP.Tri-complextm

Soin anti-âge ultra sophistiqué pour une peau
plus jeune dès le premier soin.

Soin apaisant à l’Eau Thermale SpaTM
Soin redonnant aux peaux sensibles confort et
sérénité.

Soin professionnel Peeling
resurfaçant

Coup d’éclat immédiat grâce à l’action de
l’acide glycolique, votre teint est lumineux et
votre peau est comme neuve.

Soin éclat

Soin personnalisé en fonction de votre type
de peau pour préserver la beauté de votre
épiderme.

Soin de saison

Soin en édition limitée adapté à la saison
Printemps/Eté ou Automne/Hiver.

Soin yeux cryo
prescription jeunesseTM

Soin spécifique du contour des yeux qui
permet d’estomper les signes de fatigue
et du vieillissement, alliant les mains de
l’esthéticienne à des cuillères en porcelaine.

Soin détoxifiant déstressant
spécial homme

Effet reboostant et détoxifiant. Détente et
efficacité pour une peau résistante et une mine
superbe.

1h30
151 €

2h30
161 €

1h30
77 €

2h30
87 €

1h30
77 €

2h30
87 €

1h30
77 €

2h30
87 €

1h
53 €

2h
63 €

1h15
56 €

2h15
66 €

1h15
56 €

2h15
66 €

1h
51 €

2h
61 €

1h
51 €

2h
61 €

1h
56 €

2h
66 €
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Soin visage Secrets de Sothys®

SOINS BIO

BEAUTY GARDEN®

Inspirés des plantes d’un jardin corrézien, 100% bio
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BEAUTY GARDEN, ce sont des produits fabriqués avec les légumes
et fleurs d’un potager bio, à Auriac, en Corrèze. Ils sont naturels et
labellisés BIO avec un packaging éco-conçu en bois d’origine France.

sans
avec
spa-hamman spa-hammam

Soin visage hydratant à la
pâquerette et carotte violette
Apporte hydratation et nutrition.
Ce soin est adapté à tout type
de peau.

1h15
65 €

2h15
75 €

1h15
70 €

2h15
80 €

1h15
75 €

2h15
85 €

Soin relaxant corps

Gommage bio au calendula et sucre
de betterave. Modelage nourrissant
aux pochons chakras et huile bio
au calendula.

Soin régénérant visage et corps
à la noix et fleur de carotte
sauvage
Pour retrouver un visage lissé et
régénéré et un corps défatigué et
régénéré.

SOINS GOURMANDS

BERNARD CASSIÈRE®

Soin express à l’orange sanguine
Redonne éclat et énergie à la peau

Soin purifiant menthe et citron

Elimine les impuretés et l’excès de sébum
tout en combattant les imperfections
«Idéal pour adolescents»

Nutri-oxygénant au miel

La peau terne, dévitalisée et fatiguée
retrouve son éclat

Hydratant au bambou et aloe vera
Répare, hydrate et relaxe

Myrtille

Pour les peaux sensibles. Calme et adoucit,
réduit visiblement les rougeurs

Soin jeunesse visage à la spiruline
Soin permettant de ralentir le processus
de vieillissement et contribue à sublimer
la peau (janvier 2021)

0h30
36 €

1h30
46 €

1h
51 €

2h
61 €

1h
56 €

2h
66 €

1h
56 €

2h
66 €

1h
56 €

2h
66 €

1h10
75 €

2h10
85 €

Supplément extraction comédons
5€
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sans
avec
spa-hamman spa-hammam

PROGRAMMES
MINCEURS

Cellu M6® LPG Corps
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La seule technologie 100% naturelle, non agressive, qui
permet d’agir simultanément sur le déstockage des graisses
résistantes et le relâchement cutané.
- Lisser l’aspect cellulite
- Resculpter les volumes
- Raffermir la peau
- Améliorer la circulation

mailing-A4-corps-2014-vect.indd 1

Soin global

Forfait annuel 24 séances

07/07/14 10:09

1 200 €

sur 12 mois

Forfait 10 séances

520 €

1 séance

0h35
57 €

Soin express
Forfait 1 zone - 10 séances
(ventre ou culotte de cheval)

280 €

La séance 1 zone
(ventre ou culotte de cheval)

0h15
30 €

Compris dans les forfaits :

- Cure d’attaque
- Prise en charge complète et personnalisée
- 1 bilan diagnostic + 1 combinaison offerts (d’une valeur de 55€ )

Traitement corps silhouette à l’ananas
Bernard Cassière
Soin améliorant l’aspect de la peau et la fermeté au niveau
des zones traitées
Forfait 4 séances

300 €

EPILATION
Toutes nos épilations sont réalisées à base de cire jetable,
sans effet néfaste sur la circulation sanguine.

POUR ELLE
Sourcils entretien

8€

Lèvre supérieure

7€

Aisselles

11 €

Demi-jambes ou cuisses

16 €

Jambes complètes

24 €

Bras

15 €

Maillot simple

11 €

Maillot brésilien

14,50 €

Maillot semi-intégral

21,50 €
26 €

Maillot intégral

Forfait
Lèvre supérieure + sourcils

13 €

Demi-jambes + maillot + aisselles

35 €

Jambes complètes + maillot + aisselles

43 €

Maillot + aisselles

19 €

Supplément maillot

3,50 / 10,50 / 12,50 €

POUR LUI
Sourcils

8€

Nez

4€

Oreilles

4€

Nez / Oreilles

6€

Aisselles

11 €

Dos

21 €

Torse

18 €

Dos + Torse

36 €

Jambes complètes

29 €
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A la carte

MAQUILLAGE
Nos maquillages sont réalisés avec les produits
professionnels et innovants Sothys©.
De jour

24 €

30 €

Cocktail /cérémonie

Essai maquillage

20 €

Cours d’auto-maquillage

1h30
57 €

BEAUTÉ MAINS, PIEDS,
VISAGE
0h45

25 €

Manucure complète

1h

39 €

Beauté des pieds

1h

41 €

Pose vernis Wow couleur ((limage inclus)

0h20

17 €

Vernis semi-permanent (longue tenue)

0h45

29 €

Vernis semi-permanent French

0h45

30 €

Dépose vernis semi-permanent

0h15

5€

1h

32 €
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Manucure simple Limage, trempage, cuticules
Manucurie simple, gommage, masque, modelage

Nombreuses couleurs

Dépose + pose vernis semi-permanent
Teinte sourcils

5€

Teinture des cils

15 €

FORFAIT MARIAGE
POUR ELLE

1 essai coiffure et 1 essai
135 €
maquillage + jour J
1 essai coiffure et 1
essai maquillage + jour J
+ 1 French vernis semi- 210 €
permanent + 1 soin du
visage éclat
Conditions de réglement : 30% le jour de l’essai, le solde le jour J

POUR LUI
Coiffure (shampooing + coupe) + soin du visage

65 €

