
LA SÉANCE  30 min 
LA CURE DE 12 SÉANCES (SOIT 2 SÉANCES OFFERTES)  12 x 30 min 

Dans cette bulle de bien-être aux vertus amincissantes, tout est propice à la détente 
et au voyage des sens pour embellir votre peau : il n’y a plus qu’à lâcher prise. Un cocon 
multi-sensoriel de haute technologie qui joue avec les bienfaits de l’eau sous toutes ses formes. 
Proposant des sensations relaxantes et stimulantes de l’aromathérapie et de la chromothérapie. 
Le SPA-JET permet également d’affiner la silhouette et de gommer la cellulite.

HAMMAM LIBRE ACCÈS   
(20 € avec carte abonnement)

HAMMAM TRADITIONNEL  1h 
½ h de hammam suivi d’un gommage corps au savon noir.

HAMMAM - GOMMAGE CORPS - MODELAGE 30 MIN  1h30 
½ h de hammam suivi d’un gommage corps au savon noir et 30 min de modelage.

HAMMAM - GOMMAGE CORPS - MODELAGE 1H  2h 
½ h de hammam suivi d’un gommage corps au savon noir et 1 h de modelage.

ABONNEMENT HAMMAM  10 SÉANCES 

JETSPA-

HAMMAM

POUR ELLE
Sourcils                                                   Lèvres  
Menton                                                    Bras  
Demi-bras                                                       Aisselles  
Maillot Classique                                  Maillot Brésilien  
Maillot Intégral                                     Cuisses  
Demi-jambes                    Jambes Complètes  

FORFAITS
Sourcils et Lèvres  
Sourcils, Lèvres, Menton  
Demi-Jambes, Maillot Brésilien, Aisselles  
Demi-Jambes, Maillot Intégral, Aisselles  
Jambes Complètes, Maillot Brésilien, Aisselles  
Jambes Complètes, Maillot Intégral, Aisselles  

POUR LUI
Bras                                           Aisselles  
Torse                      Dos  
Jambes Complètes      

LA SÉANCE      

Lunettes Personnelles  

ÉPILATIONS

BEAUTÉ DES MAINS
Pose de vernis      Pose de vernis semi-permanent  
Dépose de vernis semi-permanent     Pose de vernis semi-permanent french 
Manucure classique      Manucure et french  
Gommage et modelage      Décos, Nail Art  
Soin des mains et vernis semi-permanent  

BEAUTÉ DES PIEDS 
Pose de vernis               Pose de vernis semi-permanent  
Dépose de vernis semi-permanent    Pose de vernis semi-permanent french  
Beauté des pieds classique     Beauté des pieds et french  
Gommage et modelage     Décos, Nail Art  
Beauté des pieds et vernis semi-permanent   

                                                Résultat immédiat et incroyable en une seule séance         

UVBronzage

MAINSSoins des
et des PIEDS

09 81 82 33 23
www.parenthesia.fr

Horaires d’ouverture : Consultez le site web

ENVIE D’OFFRIR UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE ? PENSEZ AU BON CADEAU  

Z.A. du Clavon - 6 rue Pierre et Marie Curie
26230 VALAURIE



SOIN HYDRATANT  1h 
Pour les peaux sèches, dévitalisées, irritées.
Véritable source d’hydratation à l’huile de soin d’amande douce enrichie en vitamine E .

SOIN APAISANT  1h15 
Pour les peaux à rougeurs diffuses, couperosées, réactives, sensibles.
Soin aux vertus apaisantes et anti-inflammatoires améliorant la micro-circulation, 
augmentation du tonus veineux grâce à sa teneur importante en huile de pépins 
de framboise et en extrait de pèche et d’orchidée noire.

SOIN PURIFIANT  1h 
Pour les peaux mixtes à grasse.
Efficacité assainissante de l’argile verte. Soin protecteur aux propriétés 
antiseptiques des huiles essentielles 100% naturelles.

SOIN BONNE MINE  1h 
Pour tous types de peaux.
Soin nourrissant, adoucissant et cicatrisant à l’huile de carotte et d’huiles essentielles 
de cyprès et d’eucalyptus. Votre peau est visiblement repulpée, ferme et lumineuse.

SOIN ANTI-AGE  1h15 
Pour les peaux matures.
Réparateur et revitalisant à l’huile de bourrache enrichie en vitamine E, redonne plus de 
tonicité à votre peau et lifte de manière visible les traits du visage. Associé à l’ ultrason facial, 
votre peau est plus jeune, oxygénée,  raffermit et stimule la production de collagène et élastine.

SOIN VITALITÉ  1h15 
Pour les peaux matures.
Composé de cellules végétales d’arganier 100% naturelles et d’un masque « peel-off  ». Raffermit, 
assouplit et hydrate pour lutter contre le vieillissement et atténue les rides et ridules. 

ESCALE JAPONAISE  45 min 
Pour tous types de peaux.
Adoucit, matifie, soin aux pochons pour une peau illuminée et rayonnante grâce à la poudre de riz.

SOIN CONTOUR DES YEUX  45 min 
Anti-poches et cernes , décongestionnant, atténuation des rides avec un effet lissant, drainant  
et éclaircissant la couleur des cernes. Composé de collagène renferment de l’extrait d’hamamélis. 

SOIN VAPOZONE  30 min 
Soin en complément du soin du visage.

SOIN COUP D’ÉCLAT  30 min 

CALIFORNIEN AUX HUILES ESSENTIELLES  30 min 
           45 min 
                                                                            1h 
Pour vous amener relaxation et confort dans votre quotidien, dénoue les tensions musculaires 
dans ce pur moment d’évasion où vous retrouverez un corps revitalisé et une profonde détente.

RITUEL AUX LUMIERES ET ESSENCE DE BOUGIES  1h 
Pour le plaisir des sens, ces bougies parfumées en terre cuite se transforment en une huile 
chaude et onctueuse en vous offrant un moment unique de détente. Laissez- vous emporter 
par la magie des senteurs : Fruit de la Passion, Huile d’Argan, Pomme Caramel et Thé Vert.

VISAGESoins du

CORPSSoins du

ESCALE ORIENTALE À LA ROSE OU CANELLE ET ORANGE  1h15 
Naturel, gourmand et envoûtant aux senteurs d’orient, ce sel de gommage 
élimine en douceur les cellules mortes, stimule la micro-circulation, lisse le grain 
de peau. Suivi d’un modelage enrichie en huiles essentielles 100% naturelles aux 
vertus régénératrices, astringentes, et apaisantes grâce aux ballotins de plantes 
chauffées à la vapeur, il revitalise, raffermit et dynamise votre peau. 

ABHYANGA – RITUEL INDIEN  1h   
Laissez-vous envahir par cette huile de Sésame chaude, 100% pure et naturelle, 
enrichie en vitamine E. Restructurante, nourrissante et régénérante, cette huile 
de Sésame fait voyager vos sens et permet de rééquilibrer votre corps.

PIERRES CHAUDES  1h30 
Rituel chinois aux pierres volcaniques chaudes est l’un des traitements les plus anciens 
pour préserver la santé. Ce modelage hors du commun apporte au corps un véritable 
bien-être, un retour aux sources. Votre corps est relâché, les nœuds musculaires 
soulagés et favorise le drainage lymphatique. Très efficace, grâce à l’effet de conduction 
thermique, elle permet de retrouver un meilleur équilibre du corps et de l’esprit.

RELAXATION DU DOS  30 min 
Modelage localisé sur le dos, un réel moment de détente et diminue la 
concentration de cortisol, hormone responsable du stress.

DRAINANT JAMBES LÉGÈRES  30 min 
Modelage à base d’huiles essentielles 100% végétales et naturelles de Lavandin, 
Feuille de Cyprès, Menthe Poivrée. Pour relancer les circulations sanguines 
et lymphatiques, tonifie, décongestionne les tissus. Ce soin vous apporte 
fraîcheur et légèreté pour des jambes affinées et confortables.

PALPER ROULER MANUEL
LA SÉANCE  30 min 
LA CURE DE 12 SÉANCES (SOIT 2 SÉANCES OFFERTES)  12 x 30 min 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  30 min 
Modelage des pieds et de la voute plantaire en particulier, réalisé par pressions 
pour combattre le stress et tensions du corps, améliore la circulation sanguine, 
active le système lymphatique, favorise l’élimination des toxines. Pour une 
décontraction mentale qui apporte détente et relaxation profonde.

GOMMAGE CORPS TRADITIONNEL  20 min 
Gommage gourmand, exfoliant et réparateur, élimine la grisaille cutanée et révèle la finesse 
de teint. A l’Amande et au Miel pour unifier la peau, le Beurre de Karité nourrit et adoucit 
l’épiderme. Ce gommage affine le grain de peau pour un toucher velours, enveloppe 
le corps de sérénité, apaise et régénère. Votre peau est alors est alors rééquilibré.

ENVELOPPEMENT AUX ALGUES  30 min 
Mélange de farine d’algues laminaires et fucus. Hydratant, amincissant et 
raffermissant qui offre à votre peau toute la richesse énergétique de la mer.

ENVELOPPEMENT AU BEURRE DE KARITÉ À L’AMBRE  30 min 
Laissez-vous emporter par la magie des senteurs. Au parfum doux, enveloppe le corps 
par ce cocon de douceur, pur et naturel,  hydratant, protecteur et nourrissant. Avec une 
couverture chauffante, le Beurre de Karité vous dévoilera son excellent pouvoir.

SOIN NANO MINÉRAL AU CHOCOLAT MINCEUR  1h15 
Anti-eau, anti-capitons. Gommage fondant au chocolat, enveloppement de boue 
minérale au chocolat avec couverture chauffante et un modelage au beurre de 
cacao nano minéral au chocolat avec 60 % concentré bio-activateur.

JOUR                                                            MARIÉE AVEC ESSAI  
SOIRÉE                                                               TEINTURE DES CILS  

MAQUILLAGE


