A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure

La Parenthese Nice - contact@laparenthesenice.com – T : 04 93 62 45 77 / 06 03 10 57 94

Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
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50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
La Parenthese Nice - contact@laparenthesenice.com – T : 04 93 62 45 77 / 06 03 10 57 94

A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure
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Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
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A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure
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Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
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A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure
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Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
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A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure
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Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
La Parenthese Nice - contact@laparenthesenice.com – T : 04 93 62 45 77 / 06 03 10 57 94

A l’unité
25€
Le Cours
20€
Seance Découverte
Les packs qui donnent accès à tous les cours
Prix unitaires
22€
Pack de 5 cours soit 110€ - valable 3 mois
20€
Pack de 10 cours soit 200€ - valable 6 mois
19€
Pack de 20 cours soit 380€ - valable 1 an
Les abonnements qui donnent accès aux cours studios FLOW ET BOOST et à certains avantages
Prix unitaires
18€
Abonnement 1 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 220€
-Possibilité de séance supplémentaire : 18€
13€

Abonnement 1 an qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1800€ ou 150€/mois incluant
- 6 invitations pour inviter librement votre entourage
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 13€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

16€

Abonnement 6 mois qui donne accès à 3 cours par semaine soit 1200€ ou 200€/mois incluant :
- 3 invitations pour en faire profiter vos proches
- Draps de bain à votre disposition
- Possibilité de séance supplémentaire : 16€
- Possibilité de prélèvement automatique mensuel
- Membre du CLUB LA PARENTHESE donnant accès à chaque saison à des évènements VIP réservés
exclusivement à nos abonnés

Vélo INFRASLIM pour perdre 1300 calories lors d’une séance, détoxifier l’organisme et drainer le corps
45€
La séance de 40 mn
40€
Pack de 10 séances soit 40€ la séance – valable 1 an.
Consultation Naturopathie avec Kelly Plaquet
80€

1ère consultation Naturopathie d’une durée de 1H30 à 2H – consultation de suivi : 55€

60€

1ere consultation de FLEUR DE BACH – consultation de suivi : 35€

50€

Réflexologie plantaire d’une durée de 1H / 1H15 – séance de suivi : 40€ d’une durée de 45 mn à 1H

Soin Energisant « Reiki » : 70€ avec Méli – Durée : 1H
Consultation Ostéopathie avec Enzo Sarzotti : 60€
Consultation hypnose avec Franck Risi, hypnotherapeute : 80€ pour une consultation de 1H /1H30
Consultation avec Aaron, notre Medium : 40€ la demi-heure / 70€ l’heure
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Massages corps
45€ Massage Dos 30mn
80€ Massage Suédois dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les articulations pour un effet
tonifiant et relaxant
120€ Massage ayurvédique aux huiles chaudes pour dénouer les tensions. Durée : 1H30
Soins Corps Ciblés
80€ Soin Minceur Palper Rouler & Drainage – Durée 1H
150€ Drainage Renata / pack de 5 séances : 130€ la séance
70€ Gommage et peeling corps pour atténuer tâches & imperfections se terminant avec un léger modelage – Durée 1h
LPG & Soins Corps par Myriam (Bilan Beauté Désirée et création de devis à la carte = Offert
50€ LPG Cellu M6 durée 30mn – forfait 10 séances : 400€
65€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Pressothérapie – forfait 10 séances : 550€
80€ LPG Cellu M6 durée 30mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 480€
65€ LPG Cellu M6 durée 20mn + 20 mn Radiofréquence – forfait 6 séances : 400€
Pressothérapie par Myriam
35€ Pressothérapie – durée 30mn – forfait 10 séances : 250€
Radiofréquence corps par Myriam pour booster le relâchement du corps
40€ les 20mn – forfait 6 séances : 220€ / 60€ les 30mn – forfait 6 séances : 315€ / 75€ les 40mn – forfait 6 séances : 400€
Soins Experts et Hi Tech par Myriam
30€ Séance de Luminothérapie LED visage ou corps pour diminuer les effets du vieillissement de la peau, atténuer les
cicatrices, les vergetures mais aussi les rougeurs – Durée : 20mn
40€ Hydrapeel (Hydra facial) – 20 mn
45€ Microneedling est une technique de revitalisation de la peau PAR MICRO AIGUILLES qui améliore le grain et l’éclat de la
peau, réduit les tâches, les traces d’acné, les cicatrices, resserre les pores dilatés
50€ Peeling aux acides de fruits ciblés – Durée 30mn
50€ Endermolift LPG reproduit mécaniquement la gestuelle des pincements Jacquet pour raffermir le visage -30mn
60€ Radiofréquence qui exerce un effet tenseur pour raffermir l’ovale du visage – Durée : 30 mn - forfait 6 séances : 315€
100€ Microneedling + luminothérapie - Durée 45mn
150€ Soin Expert anti Age : hydrapeel + peeling + microneedling + luminothérapie - Durée 1H15
80€ Soin traditionnel Di Nina (cosmétiques Corses naturels, sauvages et sensoriels) – Durée 1h15
Soins visage manuels par Meli
70€ Soin ACULIFT, le lifting par acupuncture, un traitement anti-âge et anti-rides avec des aiguilles à usage unique en plaqué or
Forfait 5 séances : 320€
75€ Soin anti-âge « style KOBIDO »
80€ Soin Facial Signature pour un lifting naturel du visage, cou et décolleté combinant Gua Sha, ventouses, acupressure avec
la pierre de Jade – Durée 1H
Extensions des Sourcils par Marie Lou
99€
1ere pose complète de 180 cils sur chaque œil Volume Russe – Durée 2H
75€
Extension cil à cil avec pose d’environ 100 à 120 cils sur chaque œil – Durée 2H
50€
FORFAIT REFILL – Durée 1H (max 3 semaines après la pose ; si au-delà : 65€)
Blanchiment Dentaire Américain
80€ Une Séance / 140€ les 2 séances pour 2 blanchiments par an
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