
Soins visage et Cosmétiques SOTHYS

Soins corps aux huiles “LA SULTANE DE SABA”

Carte de Soins

Ouvert du mardi au samedi
Sur Rendez-Vous
www.institutlevallois.fr
     @linstitutlevallois

3, place d’Estienne d’Orves
(Place de l’église)

92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 31 61 01

beaut é rm

Un moment privilégié vous est offert



« FORFAIT EPILATION » 75 e

« FORFAIT EPILATION PLUS » 150 e

« FORFAIT BEAUTE » 300 e

« FORFAIT BEAUTE » 450 e

Nos Forfaits

Vous bénéficiez de 90 e de crédit-épilation*

Vous bénéficiez de 180 e de crédit-épilation*
+25% de remise sur un soin , au choix

Vous bénéficiez de 375 ede crédit sur toutes nos prestations*
+10% de remise sur l’achat de produits de beauté

Vous bénéficiez de 575 e de crédit sur toutes nos prestations*
+15% de remise sur l’achat de produits de beauté

(*Valable 1 an , hors offres promotionnelles, bons cadeaux et soins Cellu M6)

Epilations
 CIRE JETABLE CIRE TRADITIONNELLE CIRE SANS COLOPHANE

Jambes complètes 30 e  40 e
Trois-quarts jambes 25 e 35 e
Demi-jambes/Cuisses 20 e 30 e
Bras 21 e 30 e
Avant-bras 16 e 25 e
Dos/Torse 25 e 35 e
Aisselles 15 e 20 e
Maillot 15 e 20 e
Maillot brésilien 22 e 27 e
Maillot semi-intégral/intégral 33 e 40 e
Sourcils/lèvres/menton 9  e 12 e
Sourcils création de lignes 15 e 19 e



            

Invitation au Ressourcement
Balade sur une plage polynésienne    75 e
Massage corps et visage à l’huile de fleur de Tiaré et Aloé Vera , profondément relaxant grâce
aux pochons chauds de sable noir et massage d’inspiration Lomi-Lomi, Aloha ! (1h00)

Magie d’Argan    85 e
Massage corps et visage relaxant et revitalisant, avec application d’huile d’Argan aux pierres chaudes,
pour une caresse volcanique ! (1h10)

Balade à Marrakech   105 e
Gommage corps et visage au savon noir + masque et enveloppement au rassoul + massage corps
aux huiles orientales chaudes, pour un voyage olfactif ! (1h30)

Enchantement minéral relaxant  105 e
Gommage aux sels marins + enveloppement à la boue minérale + massage corps aux huiles relaxantes,
pour plonger dans un océan de bien-être ! (1h30)

Balade dans un temple zen   120 e
Soin polysensoriel aux effluves de lotus et Néroli. Tous les bienfaits d’un massage corps, d’un soin visage
cocooning et d’une digi-plantaire , pour un dépaysement total ! (1h45)

Parenthèse hydrazen  130 e
Soin visage hydratant + massage corps relaxant au beurre de karité,
pour un moment de sérénité ! (2h00)

Soins visage Soins corps

Massage à la carte 
aux huiles chaudes

Soin junior (40 min) - de 18ans 45 e

Soin instant beauté : 
Nettoyage de peau purifiant (45 min) 55 e

Soin éclat beauté : Oxygénant, détoxifiant,
reminéralisant, 100% sur mesure (1h00) 65 e

Soin Hydra 3Ha : Hyaluronic Acid
Traitement intencif hydratant  74 e

Soin Intensif Jeunesse Tri-complex :
Objectif jeunesse prolongée et ciblée (1h10) 80 e

Soin Gentleman : Détoxifiant et déstressant, 70 e
pour un effet bonne mine (1 h00)

Gommage aux sels marins (avec douche)               40 e
Gommage au savon noir + serviettes chaudes     35 e
Rituel  dos purifiant : Tous les bienfaits d’un soin
et d’un modelage relaxant (45 min) 55 e

 - 20 min 30 e
 - 40 min 50 e
 - 60 min 65 e
(relaxant, tonifiant, drainant avec choix de fragrances)



 Beauté des mains Beauté des pieds
Sans pose de vernis  30 e 35 e
Avec pose de vernis  35 e  40 e
Avec pose de French  40 e 45 e
Soin complet* sans pose de vernis  35 e 40 e
Soin complet* avec pose de vernis  40 e  45 e
Soin complet* avec pose de French  45 e  50 e
Pose de vernis  10 e  10 e
Pose de French  17 e  17 e
Ongles Express  19 e  19 e
*Gommage + Masque hydratant

Décoloration et teinture
Teinture cils/sourcils  20 e
Décoloration bras   21 e
Décoloration avant-bras  16 e
Décoloration dos/ventre/cuisse  22 e
Décoloration lèvres/ mentons    10 e

Cellu M6 Keymodule S
1 Séance (30mn) 50 e
Forfait 10 Séances 390 e (soit 39 e la séance)
Forfait 15 Séances 495 e (soit 33 e la séance)
Le collant 20 e

Des résultats très performants dans le traitement de la silhouette et de la cellulite

DES BONS CADEAUX PERSONNALISES SONT A VOTRE DISPOSITION


