Côté Beauté
Bienvenue dans
notre univers
et bon voyage
parmi nous !

RITUELS VISAGE

30 mn - 39 €

60 mn - 69 €

En fonction de votre type de peau, nos expertes sauront vous conseiller au mieux.
SOIN ECLAT

Effet Bonne Mine - Un nettoyage de peau pour vous débarrasser des impuretés et raviver
votre teint.

SOIN PURETE ORIGINELLE

Purifiant & régénérant - Ce soin purifiant aux actifs de fruits, nettoie votre peau tout en
douceur et resserre vos pores.

Votre institut vous propose des marques de cosmétiques corps et visage,
françaises, naturelles et
gourmandes pour tous
types de peaux.
(Femmes - Hommes - Ado
Enfants)
Ouverture :
du lundi au samedi
de 9h à 19h NON-STOP
Parking gratuit

SOIN ESSENCE SUBLIMATRICE

Hydratant et redensifiant - Ce soin sublime votre peau par son apport en collagène
et actifs spécifiques.

SOIN FONDAMENTAL

Nourissant - Ce soin corrige le taux d’hydratation et nourrit en profondeur votre peau. Il
apporte confort et velouté à votre visage.

FORFAITS
SOINS
CORPS OU
VISAGE
295 €
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MASSAGES
DE 50 MIN
AU CHOIX

OU

5

SOINS VISAGE
DE 60 MIN
AU CHOIX*

*hors soins experts
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NOS SOINS EXPERTS ANTI-AGE

Des actifs marins pour sublimer votre beauté... confiez votre visage aux mains de nos expertes.

SOIN HYALLU	
PROCOLLAGÈNE

SOIN EXCEPTION
MARINE

50 mn - 79 €

Repulpant - Ce soin comble et corrige les
rides même installées.

90 mn - 99 €

Redensifiant - Véritable lifting manuel,
ce soin a l’efficacité immédiatment visible,
lisse les rides et redessine l’ovale du visage.

NOS SOINS IBEAUTY Séances & forfaits

CORRECTEUR

45 mn - 49 € la séance

Efficaces dès la première séance.

D’HYDRATATION

RéNOVATEUR

Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et ternes, ce soin relance
l’hydratation naturelle, tout en les gorgeant
d’actifs réminéralisants et ressourçants.

PURETé

30 mn - 39 € la séance
6 séances - 195 €

Ce soin express est la réponse idéale à toutes
les femmes à la recherche d’un nettoyage en
profondeur rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée et normalisée.

REDUCTEUR
RIDES

ACTIVATEUR
JEUNESSE

6 séances - 245 €

45 mn - 65 € la séance
6 séances - 325 €

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin est une concentration d’efficacité pour lutter contre les
signes du temps. La peau est liftée, le visage est raffermi et remodelé, dès la première séance.

45 mn - 65 €

6 séances - 325 €

Un soin performant pour réduire visiblement les rides. Ce soin haute perfection,
comble et lisse les rides immédiatement.
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Prenez une
pause bien-être
Prenez de la distance avec
votre quotidien, libérez
les tensions du corps et de
l’esprit.
Notre équipe de professionnelles vous accompagne pour prendre soin
de vous des pieds à la
tête.

BEAUTÉ DU REGARD - MAQUILLAGE

Offrez-vous un regard qui en dit long, naturel ou sophistiqué, sublimez votre visage.

Teinture et réhaussement des cils

All we need is
lovely nails !
Savoir mettre en valeur
vos mains à travers la
beauté de vos ongles.
Prenez soins d’elles, faites
le choix de l’excellence,
avec des marques de
renoms.

Teinture cils ou sourcils
Réhaussement de cils
Pose complète de cils
Remplissage à 15 jours
Remplissage à 3 semaines

Maquillage

15 €
45 €
79 €
49 €
59 €

Jour (soft)
Soir (cocktail, gala)
Mariée (essai + jour J)
Cours d’Auto-maquillage

25 €
35 €
65 €
45 €

BEAUTÉ DES ONGLES

Faites le choix de l’excellence, avec des produits professionnels et de renoms.
Les mains
Pose vernis semi-permanent
Dépose vernis semi-permanent
Pose complète gel
Remplissage gel french ou couleurs
Dépose gel

32 €
10 €
59 €
45 €
20 €

Réparation ongle
Beauté des mains express
Beauté des mains complète
Décoration ongle
Supplément Baby Boomer

Les PIEDS

Beauté des pieds express
30 €
Beauté des pieds complète
35 €
Beauté des pieds + vernis semi-permanent 55 €

2€
20 €
25 €
3€
5€

Traitement spécifique pieds anti-callosités 40 €
Traitement spécifique pieds
60 €
anti-callosités + Vernis semi-permanent

épilations

Prenez-soin de vous avec une cire à usage unique et de dernière génération.
Sourcils
Lèvre ou menton
Visage complet
Aisselles
Demi-bras
Bras complets
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

10 €
7€
22 €
12 €
13 €
16 €
15 €
20 €
23 €

Demi-jambes
Jambes entières

POUR LES HOMMES

Sourcils
Aisselles
Dos
Torse
Jambes entières
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17 €
25 €
12 €
14 €
16 €
20 €
29 €

Côté bien-être
LES GOMMAGES	

Préparez votre corps à accueillir des soins pour une meilleure efficacité.

Cérémonial visage & corps
30 mn - 29 €

Gommage cerisier I Gommage mangue I Gommage monoï

LES MASSAGES 25 mn - 39 € 50 mn - 69 €

LES rituels CORPS		
80 mn - 89 €

Assurez-vous une détente extrême, un lâcher-prise du quotidien. Energisants, décontractants ou rééquilibrants, nous vous
conseillerons le massage en fonction de
votre envie du moment.

Véritables voyages sensoriels au cœur des
Cultures du Monde, les Rituels Corps vous
transportent et vous apportent délassement
et plénitude.

RITUEL IMPERIAL DU JAPON

BALINAIS.............................................................. 25 mn
Cuir chevelu & Visage

CALIFORNIEN ..............................25 mn ... 50 mn

SUÉDOIS ................................................................ 50 mn

ENVELOPPEMENT

RITUEL ESCALE A MOOREA

MASSAGE DU CUIR CHEVELU ET DU VISAGE

RITUEL CROISIERE A HAWAÏ

Une invitation au voyage aux senteurs de
mangue. (Gommage - enveloppement et
massage)

SUR-MESURE au choix ............................... 25 mn
Relaxation Plantaire ou Dos - Nuque - Epaule
ou Jambes entières

GOMMAGE CORPS
Elimine votre peau des impuretés, pour une douceur retrouvée.

Une immersion totale au pays du soleil levant
et ces cerisiers en fleurs. (Gommage - enveloppement et massage)
Plongez au coeur de la polynesie pour une
détente absolue. (Gommage - enveloppement et massage)

HAWAÏEN ............................................................. 50 mn

CEREMONIAL SUPRÊME SUR-MESURE

Hydrate votre peau, pour récupérer souplesse et confort.

Votre esprit lâche-prise.

MASSAGE COMPLET DU CORPS
Sur mesure, en fonction de vos besoins, le rythme est adapté.

MASSAGE RELAXATION PLANTAIRE
Libérés de toutes les tensions, vos pieds sont relaxés.

Nos massages sont des soins de confort et de bien-être à visé esthétique et non thérapeutique.
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110 mn - 129 €

Déconnectez de votre quotidien avec ce rituel extrême 5 en 1 et personnalisé de 2 heures.
Après voir choisi votre univers sensoriel parmi 3 orientations olfactives différentes, votre
voyage sera initié par un gommage pour débarrasser votre peau de ses impuretés. Ce
gommage sera suivi d’un enveloppement pour rendre à votre peau souplesse et douceur.
Vous serez transporté vers des contrées lointaines, avec un massage complet, débutant par
le sommet du crâne, du cuir chevelu, du visage, puis une relaxation des pieds. Accordez-vous
une détente extrême et un lâcher-prise total, un moment unique, juste pour vous.
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Le coin des ados
Une période clef pour acquérir les premiers
gestes beauté et les bonnes habitudes de soins ;
L’assurance et la confiance en soi dont nous avons
besoin à tout âge.

VISAGE		
30 mn - 25 €
soin celeste
Soin hydratant au doux parfum d’amande et de
violette et de fleur de lavande. Hydrate et assouplit
la peau.

Soin Esther
Soin purifiant pour les peaux mixtes et grasses.
Parfums pomme verte et basilic. Purifie la peau en
profondeur.

CORPS	
GOMMAGE SUCRÉ
modelage

30 mn - 25 €
25 mn - 30 €

INFORMATIONS PRATIQUES & CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE SO BEAUTY

FORFAITS
PERSONNALISés
Sur devis

J’enterre ma vie de jeune fille
je me marie
Moi & mon mini moi
Mes copines & Moi
Toi & Moi

BONS CADEAUX
Soins & produits

C’est son anniversaire,
c’est sa fête, vous aimez
faire plaisir ? Pensez aux
bons cadeaux !

L’institut SO BEAUTY est ouvert du lundi au samedi de 09 h à 19h
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des saisons ou d’évènements exceptionnels.
Bons cadeaux - Cartes & Abonnements
Les cartes de soins et les bons cadeaux sont nominatifs et valables 1 an à compter de la date d’achat. Le numéro du bon
cadeau ou le nom du propriétaire de la carte de soins sera demandé à chaque réservation. En cas de non présentation
le jour de la réservation, le bon cadeau ou le soin sera considéré comme consommé.
Aucun report de soin ne sera effectué.
Soins à la carte
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins, temps d’installation inclus. Nous vous demandons de
respecter strictement les horaires de soins indiqués sur votre planning. Toute demande de modifications dans le contenu
des forfaits achetés sera soumise à modification tarifaire.
Age Requis
Les personnes mineures peuvent accéder aux soins proposés si elles sont accompagnées d’un parent ou d’un représentant légal (un justificatif de la date de naissance vous sera demandé).
Contre-indications aux soins
Merci de nous aviser lors de la réservation, en cas de problèmes médicaux particuliers (allergies, allaitement, traitement
médical lourd...). A votre arrivée, un questionnaire de «confort client». vous sera remis. En cas de contre-indications aux
soins préréservés, la Direction se réserve le droit de demander un certificat médical datant de moins de 3 mois, indiquant que vous pouvez effectuer les soins réservés. Dans le cas contraire, la Direction se réserve le droit de modifier ou
d’annuler vos soins si nécessaire. Les massages pratiqués sont des soins de bien-être et de confort, à visée esthétique
et non thérapeutique. Nos soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes.
Règlement Intérieur
Pour respecter la quiétude du lieu et des clients, l’usage du téléphone portable n’est pas autorisé. Il est interdit de fumer, de vapoter, de manger ou de consommer de l’alcool au sein de l’institut. En cas de non- respect des consignes de
sécurité et/ou d’hygiène, la Direction se réserve le droit d’exclure toute personne n’ayant pas respecté ces consignes.
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol dans l’établissement et/ ou d’oublis dans les cabines de soins.
Réservations
A la réservation, un versement de 30% d’arrhes vous sera demandé afin de confirmer la réservation de vos soins. Nous
vous demandons de vous présenter à l’accueil de l’institut 5 mn avant le début de votre soin. En cas de retard, la durée
du soin sera écourtée ou le soin annulé. Les soins non effectués ne pourront être remboursés, cédés ou reportés.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation d’un soin à moins de 48h, les arrhes seront conservées. Pour toute annulation à moins de 24h ou
rendez-vous non décommandé, la prestation sera due en totalité. Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit (email,
courrier).
Tarifs
L’ensemble des tarifs est indiqué TTC Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2022.
La Direction se réserve le droit de modifier les prestations ou les tarifs si nécessaire.

à l’huile corps gourmande
De 13 ans jusqu’à 16 ans. Les enfants doivent être accompagné d’un adulte
pendant les soins.
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Galerie commerciale
intermarché, zac les garillans
83520 Roquebrune-sur-Argens
contact@sobeautyroquebrune.com
R E S E RV E Z

E N

L I G N E

:

www.sobeautyroquebrune.com

04 94 79 82 86
suivez-nous

Nos marques partenaires

