Soin corps spécifique :
Graines de fruits gommantes (Decléor) 30 min

48€00

Rend la peau douce et incroyablement satinée.

Gommage Sucres et kiwi (Guinot) 30min

48€00

Gommage + Modelage relaxant (Guinot) 60min 66€00
Aromatic minceur (Guinot) 60min

65€00

Votre silhouette est affinée, grâce aux huiles essentielles, et au
masque sauna anti-eau et anti-toxines.

Aroma blend rituels complets (Decléor) 60 min

75€00

Premier programme pour remodeler la silhouette.
-Minceur pour lisser la peau d’orange et cibler les rondeurs localisées.
-Fermeté pour une silhouette remodelée et des contours fuselés.

Aroma blend rituels ciblés (Decléor) 45 min

69€00

-ventre pour un apaisement et une ligne affinée.
-Jambes légères pour une sensation de jambes légères et sublimées.
Option pressotherapie 30min

15€00

Dos parfait (Decléor) 45 min

49€00

Pour retrouver un dos net et sans imperfections.

Balnéothérapie
Gommage + Autobronzant (Guinot) 60 min
Epilation :
Demi jambes ou cuisses ou bras
Jambes entières
Aisselles ou Maillot
Maillot String
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Sourcil, lèvres ou menton
Dos ou torse
Soin des cils
Permanente de cils
Teinture des cils
Teinture cils et sourcils

30€00
60€00

18€00
27€00
12€50
19€00
25€00
31€00
09€00
24€00

40€00
19€00
26€50

Ongles :
Manucure ou beauté des pieds
Soin des mains ou des pieds
Pose de vernis
Nouveau Pose de vernis semi-permanent
Pose complète gel sur ongles naturels
Pose complète capsules+french
Remplissage avec french
Pose complète pieds avec french
Déco d’ongles ou gel couleur à partir de
Solarium : Interdit aux mineurs
La séance
Forfait 5 séances
Forfait 10 séances

26€00
40€00
10€00
39€00
63€00
65€00
45€00
43€00
02€50

Institut de Beauté
Parenthèse
Zen

08€00
35€00
60€00

Forfait valable 1 an, lunettes personnelles obligatoire.

Cellu M6 :
La séance 35 min
46€00
Bilan
gratuit
Cellu M6 + pressotherapie
66€00
Forfait 15 séances cellu M6
540€00
Forfait 15 séances cellu +presso
780€00
Collant (personnel et obligatoire)
25€00
Couverture + Compex
51€50
Pressotherapie :
La séance
30€00
Forfait de 10 seances
240€00
Maquillage :
Maquillage jour
20€00
Maquillage soir
25€00
Blanchiment dentaire
49€00
1 rue de la Champmeslé
76000 Rouen
www.parenthese-zen.com
Tél : 02.35.70.67.44
-10% pour les -25ans
Nos prestations sont non thérapeutiques et ont pour unique but de
vous apporter du bien-être.
Si vous avez le moindre doute, demandez un avis écrit à votre médecin.
Tous nos forfaits sont valable 1 an maximum. Le 2/01/2018.

Offrez- du bien-être
Les chèques cadeaux se déclinent à l’infini
Et s’adaptent à tous les budgets…
Rejoignez-nous sur notre page
et suivez
notre actualité, nos promotions et nouveautés.

Soin visage Guinot :
Aromatic visage 45 min

Soin visage Decléor :
57€00

Embellir chaque type de peau avec les huiles essentielles.

Hydraclean 45min

57€00

Nettoyage de peau en profondeur.

Liftosome 45 min

65€00

Rajeunir l’apparence du visage. Lisse les traits et raffermit la peau grâce
au pro collagène et la pause d’un masque chauffant.

Hydradermie 60 min

68€00

Stimule l’énergie cellulaire, pour une peau spectaculairement rajeunie
et embellie. Personnalisable pour chaque type de peau.
La double ionisation augmente l’efficacité du soin.

Hydradermie jeunesse Age Logic 60min

79€00

accès sur l’anti-âge avec application des sérums Age logic visage, Lifting
yeux et longue vie cou.

Nouveau : Soin hydra peeling 45 min

Aromaplastie 60 min

Soin corps relaxant :
68€00

Pour dénouer les tensions et relancer l’énergie du corps.
Option grand réconfort 90 min

91€00

Aroma expert 90min

Evasion Madagascar (Decléor) 60 min

76€00

79€00

Une sensation de grande efficacité et de bien-être absolu. Chaque soin
contient un concentré d’actifs très ciblés aux propriétés reconnues qui
comblera les peaux les plus exigeantes.

Aroma expert jeunesse 90min

92€00

90€00

Méthode de soin lifting par gymnastique faciale pour redonner du
volume aux muscles du visage.

Age summum 50min

92€00

Gommer les signes de l âge et l’apparition des tâches pigmentaires

Hydradermie Lift tenseur 60min

109€00

Hydradermie lift + masque liftosome effet tenseur.

Eye Logic 40 min

52 manœuvres manuelles pour vivre un voyage sensoriel unique.

Oressence (Decléor) 90min

Modelage à la bougie 60min

Aurabsolu 30 min

Soin aux pierres chaudes 50min

40€00

Une peau fraîche et reposée, comme après une bonne nuit de
sommeil.

Aroma teenager 45 min

Modelage sur mesure (Decléor) 30 min
Modelage californien 60min

Ultra son (la séance)

Certains soins peuvent se pratiquer en Duo !!
Renseignez-vous.

76€00

Invitation au soin:

57€00

Le WISHpro

Soin corps Bounty 50min

Tentation gourmande 60min
69€00
480€

60€00

Gommage au sucre de noix de coco suivi d’un enveloppement
au chocolat pour une hydratation et relaxation totale.

90€00

Gommage au sucre de marrons glacés, modelage dos et huile
de marrons glacés, enveloppement miel et caramel.

Coffret Bien-être
52€00

41€00

90€00

4 actions : activer la pénétration des actifs, stimuler les fibroblastes,
reprogrammer les muscles peauciers, drainer la microcirculation.

La séance
La cure de 8 séances

76€00

100% modelage sur une ou deux zones choisies.

Pureté et matité intenses pour les 13-18 ans.

Soin visage spécifique :
Soin visage au caviar 60 min

76€00

Manœuvre réalisé avec une huile tiède

Modelage énergisant réalisé avec des pierres
chauffées associées aux huiles essentielles.

40€00

96€00

L’expérience unique d’un rituel visage et corps 100%
personnalisé pour une texture de peau sublimée et un esprit léger.

Sublimer la peau à tout âge et en préserver la jeunesse…Un rêve que
réalisent des rituels très précis, élaborés à partir de gestuelles
spécifiques.

Régénération intense des peaux matures et dévitalisées.

Hydradermie Lift 60 min

66€00

Masque-soin associant farine de lin, germes de blé et graines de
tournesol pour un teint frais, reposé et rayonnant.

85€00

Le soin Hydra Peeling est un soin rénovateur de peau pour apporter de
l’éclat au teint, atténuer les tâches brunes. Une alternative à la
médecine esthétique.

Aromassage (Decléor) 60 min

99€00

Balnéothérapie, gommage et Modelage corps

Moment Parenthèse zen 2h15

154€90

Gommage graines de fruits + aromassage corps + aromaplastie visage

