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Ici le temps marque une pause … la vôtre !

Le temps d'un massage, d'un soin beauté ou 
d'un moment dans l'espace hammam, venez 

prendre soin de vous, pour un instant 
suspendu dans le temps.



Diplomée d'esthétique depuis 15 ans, chef d'entreDiplomée d'esthétique depuis 15 ans, chef d'entre-
prise, est formée aux dernières techniques anti-âge, prise, est formée aux dernières techniques anti-âge, 
minceur et bien-être. Professionnelle, son expertise minceur et bien-être. Professionnelle, son expertise 
vous accompagnera pour des parcours de soin vous accompagnera pour des parcours de soin 
uniques et sur-mesure. 

A la pointe des dernières techniques esthétiques, A la pointe des dernières techniques esthétiques, 
son experience vous guidera vers des soins d'excepson experience vous guidera vers des soins d'excep-
tion. Issue de l'institut pilote SOTHYS, rue du tion. Issue de l'institut pilote SOTHYS, rue du 
Faubourg Saint Honoré, elle a su également se 
former depuis 17 ans aux différents protocoles de 
soins minceurs.  

LUCILELUCILE

LAURA



SOINS DU VISAGE

Soin saisonnier  | Durée 1h 67€
Printemps-été / Automne-Hiver 

Soin peeling ressurfaçant | Durée 1h 67€
Soin yeux cryo | Durée 1h 67€
Soin signature Bellissim’ | Durée 1h 62€
Nettoyage de peau - 18 ans 45€
Nettoyage profond 12€ 



Traitement Intensif Détox énergie  | Durée 1h30 95€
Un soin d’1h30 pour donner 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.

Au cœur du traitement intensif le trio d’actifs exclusif sureau-éleuthérocoque-peptides pour une action

protection anti-pollution/détox/énergie.

Traitement Organics | Durée 1h15 85€
Un soin à la senteur fraîche pour réveiller la peau et lui donner un coup d'éclat instantané.

Soin visage certifié biologique Sothys Organics.

Traitement Intensif Hydratant | Durée 1h15 85€
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables

à des actifs hautes performances pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation

d’hydratation absolue.

Traitement Intensif Jeunesse | Durée 1h15 85€
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité Sothys

associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une peau visiblement plus jeune.

Traitement intensif apaisant | Durée 1h15 85€
Les textures ultra-douces de ce soin ont été formulées pour respecter la sensibil ité

de chaque peau. Une peau plus confortable, apaisée après 1h15 de soin d'exception

grâce également aux cuillères de porcelaines.

Le rituel Secrets de Sothys® conjugue avec élégance et raffinement les 
ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être 
inoubliable. 11 galéniques uniques ultra concentrées en actifs pour 11 
étapes de soin visage et corps aussi sensorielles qu’efficaces.

Rituel Visage  160€
Rituel Corps  120€ 
Rituel Visage & Corps  230€

Le soin Excellence

Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives incluant le temps de prise en charge et conseils

TRAITEMENTS INTENSIFS

SOINS PREMIUM



Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives incluant le temps de prise en charge et conseils

MODELAGES
Modelage ayurvédique abhyanga | Durée 1h45 | 150€
Drainage lymphatique esthétique | 130€
Californien 4 mains | Durée 1h 140€
Californien | Durée 1h30 90€
Modelage Shiatsu | Durée 1h30 | 90€
Signature Corps Bellissim’ | Durée 1h 75€
Traditionnel chinois | Durée 1h 75€
Modelage shiatsu visage | Durée 1h | 65€
Modelage KO-BIDO | Durée 1h 65€
Modelage étoile | Durée 1h 65€
Réflexologie plantaire de détente | Durée 45 min  41€
Relaxant dos | Durée 45 min 40€



Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives incluant le temps de prise en charge et conseils

Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives incluant le temps de prise en charge et conseils

SOINS CORPS

Évasion orientale | Durée 1h30 150€
Laissez vous emporter par le rituel du hammam suivi d'un gommage, et d'un massage

réalisé à l'aide d'une huile chaude aux notes chaleureuses d’ambre et de myrrhe pour

un lâcher prise garanti. 

Hanakasumi | Durée 1h15 88€
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.

Indonésie ancestrale | Durée 1h15 88€
Inspiré des rituels de beauté ancestraux Indonésiens, ce soin dépaysant procurera

un bien-être du corps et de l'esprit, sur des notes de bois de santal et fleur de jasmin.

Soins 100% sur mesure |  Durée 1h15  88€
Gommage + modelage relaxant

Hammam | Durée 1h 35€
Duo Hammam 60€
Hammam 3/4 personnes 28€/pers.

Hammam 5/6 personnes 25€/pers.

Forfait 10 entrées Hammam 300€

HAMMAM PRIVATIF



SOINS

Efficace sur le visage et le corps
  _ Atténue & lisse les rides et les ridules

  _ Retend et tonifie la peau

  _ Affine le grain de peau

  _ Resserre les pores

  _ Estompe l'hyperpigmentation

  _ Traite les séquelles d’acné et les cicatrices

Efficace sur le corps
  _ Traite les vergetures

  _ Atténue et lisse les cicatrices post-opératoires

  _ Unifie le teint de la peau

  _ Rajeunit le dos des mains

  _ Lisse la peau du cou

Une technologie simple et indolore
 Etape 1 : La macro-exfoliation

 Etape 2 : Le Modeling par microvibration

 Etape 3 : La luminothérapie

Soin Beauté 75€
Cure Coup d’éclat 4 séances 350€
Cure Modeling expert 6 séances 500€
Cure Modeling Corps 6 séances 300€



MAMAN / BÉBÉ
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Modelage bébé 65€
Modelage enfant 30€
(à partir de 5 ans)

Modelage prénatal 75€
Modelage postnatal  75€





CELLU M6 ALLIANCE

Endermologie®, La technique de référence 100% naturelle, non invasive non agressive de 
stimulation mécanique de la peau, permettant de réactiver le mécanisme des cellules.

Une triple action en un même traitement : 
 • Déstocker les graisses résistantes et localisées 
 • Lissage de la peau d'orange
 • Redensification naturelle du derme
Le nombre de séances nécessaires est déterminé par le bilan initial.

PROGRAMMES

10 séances de 30 min  65€/séance
OFFERT : Le bilan + la tenue endermowear + 1 produit LPG

20 séances de 30 min  60€/séance
OFFERT : 4 séances + les bilans + la tenue endermowear + 3 produits LPG

30 séances de 30 min  60€/séance
OFFERT : 6 séances + les bilans + la tenue endermowear + 4 produits LPG

Séance endermologie corps  65€
Séance détox  65€
Séance endermoponcture  90€
Bilan  60€
Tenue endermowear LPG  20€



+80%
Acide hyaluronique

70%
Peau raffermie

87%
Rides lissées

x2
Teint éclatant



Résultats visibles dès la première séance !

Agissant tel un véritable fitness de la peau, les clapets motorisés réveillent la synthèse 

naturelle des substances essentielles de la jeunesse. Cette stimulation cellulaire, permet 

alors aux fibroblastes (cellules de la jeunesse) de relancer leur production de collagène 

(fermeté), d’élastine (souplesse) et d’acide hyaluronique (volume & hydratation), naturelle-

ment présents dans notre peau.

Le rituel beauté anti-âge, efficace et naturel.

SOINS SIGNATURES

SOINS CLASSIQUES

SOINS ENDERMOLOGIE VISAGE

Régénération cellulaire 122€
Peau neuve 122€
Anti-âge repulpant 95€
Booster hydratation 90€
Sublime regard & lèvres 65€

Détox | Durée 20 min 40€
Eclat | Durée 15 min 35€

Modelage manuel visage 25€

New
New

New





Dos 150€
Torse + Abdomen 150€
Épaules 80€
Mains 40€
Pieds 40€
Aisselles 50€
Col de chemise 50€
Oreilles 20€

LA LUMIÈRE PULSÉE /
PHOTODÉPILATION

FEMME

HOMME

Passez à la lumière pulsée et oubliez votre pilosité

La lumière pulsée est une technique à visée esthétique permettant d'éliminer de façon durable 
les poils indésirables, appelé aussi photodépilation.  

90% des poils sont durablement éliminés pour plusieurs années.  Les 10 % restants seront des 
poils très fins, très clairs et clairsemés.

Un diagnostic de peau est obligatoirement effectué avant toute séance. Une séance flashTest est 
offert lors de ce bilan . 

Prix du bilan : 60 euros. Offert à l'achat d'un forfait . 

Lèvre 30€
Aisselles   45€
Demi-jambes    120€
Jambes complètes  200€
Maillot simple   60€
Maillot brésilien 90€
Maillot intégral   120€
Avant bras 80€

la séance

la séance



FEMMES
Jambes complètes  39€
1/2 jambes ou cuisses  26€
Maillot intégral  31€
Maillot brésilien  24€
Maillot simple  18€

Bras  26€
Aisselles  16€
Lèvre ou menton  9€
Sourcils  13€

HOMMES
Jambes complètes  50€
Dos / Torse  38€
Aisselles  16€
Sourcils  15€
Nez / Oreilles  4€

FORFAITS
1/2 Jambes + Aisselles  39€
Jambes complètes + Aisselles  49€
1/2 Jambes + Maillot + Aisselles  53€
Jambes complètes + Maillot + Aisselles  63€
Visage (sourcils + lèvre + menton)  26€

Retrouvez l’ensemble de nos forfaits sur notre site internet (voir au dos)

ÉPILATIONS 



BEAUTÉ DES YEUX

Réhaussement de cils 60€
Teinture de cils 19€
Teinture de sourcils 15€

MAINS / PIEDS

Soin Brésilien mains 35€
Soin Brésilien pieds 35€
Calluspeeling 55€
VSP mains couleur* 40€
VSP mains french* 43€
VSP pieds* 45€
Dépose seule   15€



BEAUTY CARDS
150€ + 15€ offerts = 165€ de soins

210€  + 25€ offerts = 235€ de soins

250€ + 38€ offerts = 288€ de soins

310€  + 48€ offerts = 358€ de soins

2 avenue d’Arpajon - 91590 Cerny
01 64 93 60 65

Bellissim’
institutdebeautebellissim

www.institut-bellissim.fr


