Institut Magali
Centre de beauté pour Elle & Lui
Un univers de prestige
d’innovation & de qualité
depuis1996

Maître Artisan

Parce qu’une femme est Belle
quand elle se sent bien !

Parce qu’un homme lui sourit
quand il prend soin de lui !

Ouvert du Lundi au Samedi

1 place de l’Hôtel-de-Ville
60600 CLERMONT
Tél. : 03 44 50 63 01

www.institut-magali-clermont.fr

Soins visage
Sothys

Soin aux fruits
de saison.......................55 €
Un concept inédit de gourmandise
pour l’ éclat de la peau à chaque
saison.
Un véritable bol d’ oxygène associé
à un cocktail de minéraux pour
booster ses défenses avant l’ hiver
& un cocktail de vitamines pour la
revitaliser à l’ approche de la belle
saison.

Soin Apaisant à l’eau thermaleSPA ...............55 €
Toutes les peaux sensibles retrouvent confort & sérénité.
EAU ! «Tu n’ es pas nécessaire à la vie tu es la vie… »
L’ Eau Thermale Spa contribue à bloquer les récepteurs épidermiques
responsables des sensations de douleurs et de démangeaisons, sans parfum,
sans colorant.
L’ effet des porcelaines de modelage est sensationnel.

Traitement intensif Hydra 3 HA ..........................79 €
Ce soin associe des textures ultra confortables à des actifs haute performance
pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation d’ hydratation
absolue.
Une peau regonflée, visiblement plus jeune.
Ce soin excellence a été spécialement élaboré pour répondre à tous les
besoins d’ hydratation à travers un protocole spécifique en 6 phases avec
des manœuvres exclusives de Digi-esthétique et actifs : extrait de bolet 1055
breveté , acide hyaluronique dernière génération.
Pofitez de -20 % sur tous nos forfaits de 5 soins du visage
valable 1 an à dater de la 1ère séance et payable à la 1ère séance
Exemple : 5 Soins apaisant à l’eau thermale à 55 € = 275 € -20 % = 220 € / Prix du Soin = 44 €

Soin Haute protection regard......................................55 €
Soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’ œil, permet d’ estomper
immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement. Associant les mains de
l’ esthéticienne à des porcelaines de modelage, ce soin est un moment unique.
Signes visibles : cernes apparentes, poches gonflées, rides creusées.
Adapté aux yeux sensibles et porteurs de lentilles.

Soin ‘‘Peeling Resurfaçant’’*.........................................55 €
* Peeling cosmétique pour usage superficiel en cabine.
Inspiré des techniques médicales, peeling et micro dermabrasion AHA/Microcristaux de Corindon pour une peau nette lisse rénovée.

Vous aimez ‘‘ l’institut Magali ’’ !
Faite le découvrir à vos amis et proches et recevez de superbes cadeaux !

La liste de vos envies !
Venez composer votre liste et recevez des cadeaux* de notre part !!!
Anniversaire, Mariage, Noël, Retraite, Départ, Naissance, etc...
Choisissez ce qui vous fait envie chez nous.
Vos invités viennent consulter votre liste à l’ intitut pour
vous offrir le cadeau idéal !
Tous nos soins sont mixtes

* Voir condition en magasin

Offre parrainage*...

Elle

&Lui

Traitement intensif Jeunesse BP3 ..............................79 €
La recherche avancée Sothys a conçu le BP3 tri complex aux actifs végétaux
pour lutter contre le viellissement cutané .
Le Safran et le Sophora permettent à la peau, quel que soit son âge, de se
défendre contre le stress oxidatif. Les peptides limitent l’ apparition du
vieillissement chronologique : rides et relâchement cutané .
Produits ultra ciblés + méthodes d’application expertes en 5 étapes clés, 8
formules spécifiques. Résultats visibles dés la 1er séance.

Soin fondamental pour Homme..........................69 €
Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxifier la peau des hommes.
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage relaxant pour une
peau plus résistante et une mine impeccable.
A la pierre de volcan riche en magnésium pour booster et détoxifier.
Pour un maximum de confort , ne pas raser dans les heures qui précèdent le
soin (idéalement la veille sauf si le soin est en fin de journée).

Traitement intensif Detox Energie................82 €
Après 4 ans de recherche avancée Sothys, la nouvelle gamme DETOX
ENREGIE révèle aujourd’ hui un trio d’ actifs inédit et exclusif composé
d’ un extrait de baies de sureaux biologiques (brevet déposé FR 18 53898)
de Racine d’ éleuthérocoque biologique booster d’ énergie et de peptides
détoxifiants pour limiter les impacts de la pollution sur la peau et préserver
l’ énergie cellulaire.
La pollution est une cause aggravante du vieillissement. Elle augmente l’ obstruction des pores, la déshydratation, fragilise la peau (teint terne, rugosité,
microbiome déséquilibré, vieillissement accéléré).

Soin excellence secret de Sothys (1h30)...................152 €
Le rituel secret de Sothys conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients
d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.
Avec des actifs de cellules souches de rose Sothys, huile précieuse de fleur de
porcelaine, d’ extrait de feuilles de pêcher.
11 galéniques uniques ultra concentrés, la Liftoplastie, pour une action
repulpante. Un masque bio cellulose effet seconde peau. La douceur des
porcelaine de modelage pour un effet Cryo.

Soin liftant kobido...........................................................................69 €
Un véritable lifting naturel Japonais. Un pur moment de détente et d’ une
éfficacité ancestrale.
Il stimule aussi la microcirculation cutanée et le flux lymphatique, pour un
meilleur apport nutritif aux cellules et drainage des déchets métaboliques.
D’ où cet effet de ‘‘ visage repulpé ’’ et de teint éclaici à la fin du soin. Mais il a
également une action sur les tissus cutanés, qu’ il raffermit, et sur les muscles
qu’ il relaxe afin de lisser les rides d’ expression.

Soin découverte éclat..................................................................35 €
Vous n’ avez pas envie de vous faire un soin à la maison !
Venez profiter rapidement d’ un véritable coup d’ éclat en une demi heure
avec un nettoyage, gommage et masque.

Soin Biologique organics..........................................................45 €
Ecocert/vegan. La sève de Bouleau pour hydrater et revitaliser. L’ aubépine
pour apaiser et tonifier. Le Chèvrefeuille pour régénérer et l’ Alfalfa pour
augmenter la synthèse de collagène.

Nos Massages
Massage 1/2 heure localisé....................................................................40 €
Massage 1 h 00......................................................................................................................75 €
Massage 1 h 30............................................................................................105 €
Le Californien
Le massage californien est apparu au début des années 70, comme son nom l’ indique en Californie,
près de San Francisco. il s’ adresse avant tout aux personnes qui recherchent une véritable pause détente, un moment pour s’ abandonner et renouer avec son corps. Doux, fondé sur l’ éveil des sens, il
favorise un lâcher prise bénéfique aux personnes stressées et surmenées.

Le Suédois
C’ est en voulant améliorer sa propre santé et sa mobilité qu’ un gymnaste suédois a mis au point ces
techniques de massage. Il se pratique sur table avec de l’ huile. Il entretient le bien-être et renforce la
vitalité. Il soulage certaines tensions liées au stress, relâche les tensions en général, aide à éliminer les
toxines, raffermit les muscles. Il favorise la circulation sanguine et lymphatique, adoucit et assouplit
la peau, assouplit les articulations.

Le Balinais
L’ Indonésie, comme tous les pays d’ Asie a une longue tradition de massage. Le massage Balinais est
un massage qui mélange fabuleusement la puissance et la douceur, les rythmes lents et rapides.
Essentiellement pratiqué avec de l’ huile.
❀ Détend, procure du bien-être et apaise

Le Shiatsu
Débloquer les tensions, notre corps renferme des tensions un peu partout. Dans nos épaules du fait
du stress, dans nos lombaires à cause d’une mauvaise position, dans notre plexus qui renferme un
blocage et empêche une bonne respiration… Toutes ces tensions méritent d’être débloquées pour
nous permettre de vivre plus détendus dans un corps mieux équilibré énergétiquement.

Le Massage Ayurvédique Abhyanga
Le massage ayurvédique est un massage à l’ huile originaire d’ Inde du Sud préconisé dans l’ entretien du
bien-être. La technique que nous vous transmettons ici restera dans le cadre du bien-être, un massage
de relaxation, non thérapeutique. Ce massage enveloppant tout en effleurages et mouvements amples
sert à détendre et faire circuler l’ énergie. Le massage abhyanga indien fait appel à beaucoup d’ effleurages, différents pétrissages, des mobilisations articulaires et des étirements très doux. La douceur de ce
massage invite au laisser-aller total.

Le Massage Hawaïen
Le massage Lomi Lomi est un massage à l’ huile originaire des îles de Hawaï.
La grande originalité de ce massage hawaïen tient dans le fait qu’ on le pratique avec les avantbras plutôt qu’ avec les mains. Or les avant-bras sont charnus et très lisses. Il utilise essentiellement
des effleurages profonds avec les avant-bras mais aussi quelques mobilisations articulaires et des
étirements très doux.

Massage délassant Athletics
Un modelage inspiré du deep tissue, qui se concentre sur les muscles profonds, spécialement conçu pour
apporter confort et détente. Idéal pour tonifier et réconforter la peau, avant ou après la pratique sportive ,
tout en lui apportant souplesse et tonus. Un modelage relaxant et une sensation de bien être qui perdure
plusieurs jours.

Le Tailandais
L’ origine du massage thaï traditionnel remonte à des milliers d’ années. Il était enseigné et pratiqué
dans les temples mais aussi dans le cadre familial. Le massage thaï traditionnel se pratique au sol sur
un petit matelas. La masseuse marche sur le corps avec ses mains, avec ses pouces.
Les points stimulés par l’ acupressure stimule l’ énergie de tout le corps c’ est pourquoi on se sent ‘‘ tout
neuf ’’.

Le Tibétain ‘‘Aux bols chantants ’’
Il apporte soulagement et réconfort sur l’ anxiété, le stress, la dépression.
❀ Aide à faire face aux défis de la vie

❀ Améliore le sommeil

Nos Massages
La relaxation Coréenne

Ce massage relaxation originaire de Corée, il se reçoit habillé, sur un futon. Elle est particulièrement
appréciée par les enfants. Cette technique fait appel à des vibrations, ondulations et bercements des
membres. Apesanteur... voici la sensation incroyablement agréable qui nous envahit lorsqu’ on reçoit
une séance de relaxation coréenne et qui amène à une grande sérénité.

Le Chinois ( Tui Na )
Le massage Tui Na est un massage chinois. Tui signifie ‘‘ pousser ’’ et Na, ‘‘ saisir ’’.
Ce sont les 2 types de manipulations les plus couramment utilisées dans ce massage. Le massage tui na
est une technique pour harmoniser l’ énergie. Aide à lutter contre les états d’ anxiété ; relaxe l’ ensemble
du corps en tant que massage de détente.

Le San Bao Energétique
Signifie les 3 trésors : physique, psychique et énergétique. Ce modelage relaxant agit aussi bien sur le
corps que sur le mental en favorisant le lâcher prise. Basé sur la stimulation de certains points énergétiques , il favorise la circulation sanguine et lymphatique.

L ‘oriental
Véritable tour du monde par ses techniques issues principalement du Maghreb .
❀ L’ assouplissement et le relâchement des muscles
❀ La stimulation de la circulation sanguine
❀ Détend les muscles et libère les tensions nerveuses ❀ Evacue les toxines et les impuretés

Le massage aux Bambous
Dans ce massage, on utilise des bambous de tailles différentes pour s’en servir comme d’ un outil de
massage sur le corps. L’ action du bambou et de l’ huile va permettre de donner un massage à la fois
drainant, relaxant et remodelant.
Idéal pour les personnes en demandent de pertes de poids, il est aussi très apprécié par les sportifs
de par la profondeur de ses pressions. Il détend le corps et l’ esprit et restaure l’équilibre des points
énergétiques.

Nos
Spécifiques
Le 4 mains ......................................................................................................................100 €

Cette technique est conseillée aux personnes en manque de confiance ou d’ une fatigue mentale (le stress). Deux
personnes alternent les mouvements, un pur régal !

Soin Athletics..............................................................................................................59 €

Un soin associant l’ originalité d’ un effet chauffant à la sensorialité d’ une mousse enveloppante détox pour un
double usage. Un soin à la fois sec et humide qui apporte chaleur et tonus à la peau. Idéal pour les sportifs en
quête de bien être.

Le Massage Amma....................... 15 min. 20 €

....................... 40 min.

45 €

C’ est un Art Japonais qui se pratique assis, habillé, en Kata de 23 mouvements précis. Pour une relaxation
immédiate.

Le Crânien.......................................................................................................................46 €
Un lâcher prise extraordinaire (pour les migraineux).

Douceur du dos.....................................................................................................49 €
Gommage, application d’ une huile de massage avec des manœuvres relaxantes et pose d’ un masque chaud.

Réflexologie plantaire.......................................................................................49 €

Soigner tous les petits ‘‘ maux ’’ par la médecine douce. Les zones réflexes sur l’ ensemble du pied ont été
mises en lumière de façon empirique par les chinois, il y a déjà des milliers d’ années. Elle s’ effectue par
des pressions glissées avec les pouces. Bien que localisé sur les pieds et les mollets, ce massage excellent fait
ressentir ses bienfaits dans le corps entier.

Gommage corps doux délice/ sucre & sel.....................................45 €
Pour une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti !

Enveloppement corps cocoon.......................................................................42 €
La future Maman................................................................................................79 €
Un soin pour soulager les tensions du dos , soulager les jambes. Avec des positions adaptées & des huiles spécifiques . Hydratation de la peau avec un soin visage adapté.

Le Kobido visage............................................................................................52 €

Massage facial Japonais intervenant sur les méridiens et les points d’ acupuncture , il rééquilibre la circulation
de l’ énergie du visage et du cou. Originaire du Japon. Il rafraîchit les traits du visage, régénère les tissus et
donne de l’ éclat à la peau. Il équilibre le système nerveux et efface les effets du stress.

Rituel Japonais Hanakasumi ..................................................79 €
Un Gommage du corps à la fleur de cerisier suivit d’ un Massage et d’ une réfléxologie plantaire .
Un véritable délice des odeurs.

Le Massage aux pierres Chaudes ......................................79 €

Application de pierres chaudes sur le corps avec de l’ huile pour un massage tout en douceur. Ce sont
les Indiens qui utilisaient les pierres pour améliorer l’ harmonie énergétique.
Les pierres volcaniques de Basalte étaient choisies car elles ont la propriété de conserver longtemps la
chaleur. De nos jours, les pierres sont toujours ramassées avec soin pour leur forme et leur douceur,
ce qui fait de ce massage un vrai voyage !
Le travail des pierres chaudes et des pierres semi-précieuses sur les chakras apporte une harmonie
énergétique.

Sensations Orientales...................................................................................79 €

Un protocole exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux avec un sirop pour préparer le
corps au gommage avec une pierre naturelle puis un modelage pour nourrir et sublimer la peau (à la
datte, l’ ambre et myrrhe).

Indonésie Ancestrales.........................................................................79 €

Plongez au cœur de l’ Indonésie à la minute où vous passez la porte de la cabine grâce aux effluves de
Coco et de jasmin.
Respirer : commencez votre voyage initiatique avec le rituel énergétique respiratoire Mayonggo
signifiant ‘‘ énergie ’’ en indonésien.

Soin Excellence Secret de Sothys
A l’ extrait de manioc & de rose aux notes de freesia , de Cassis & Jasmin
Rituel visage & corps 2 h 30 de soin ...........................................................................................225

€
Rituel visage seul 1 h 30 de soin ...................................................................................................152 €
Rituel corps seul 1 h 00 de soin ....................................................................................................105 €
Rituel d’ élégance & de raffinement. Granité de gommage pour le corps, soin du visage à la rose
souche de Sothys, fleur de porcelaine, feuille de pêcher.

Nos Escapades

Escapade homme 1 h 30..................................................107 € au lieu de 134 €
Massage de 30 min / un soin du visage déstressant / une manucure

Escapade découverte 1 h 30.................................120 € au lieu de 150 €
Soin du visage de saison / un massage de 30 min / une beauté des mains

Escapade relaxation 1 h 45..................................151 € au lieu de 189 €
Un gommage du corps complet / un massage du corps de 30 min /
un traitement intensif du visage hydratant 3HA / une manucure

Escapade bien- être 2 h 30......................................185 € au lieu de 231 €
Massage du corps 1 h 00 / un traitement intensif du visage Détox énergie /
une beauté des mains / un maquillage de jour

Escapade Romantique

(pour deux) 1 h 15................................................................................176 € au lieu de 220 €

Massage du corps 1 h 00 / soin du visage découverte éclat

Escapade étudiant( e).......................................................84 € au lieu de 105 €
Massage de 30 min / un soin du visage peeling Resurfaçant / une épilation des sourcils

Escapade Tamalou ‘‘Spéciale retraite’’.....110 € au lieu de 138 €
Traitement jeunesse BP3 / un massage 30 min / un maquillage discret

Escapade ‘‘ Enterrement de vie de jeune fille’’........99 € au lieu de 138 €

Soin du visage aux fruits de saison / un massage 30 min / un maquillage pour un soir envoûtant

Pour une escapade personnalisée
nous consulter !

L’Onglerie
Mains de Velours
Manucure.............................................................................................25 €
Pose de vernis...............................................................................15 €
Pose french vernis.................................................................25 €
Beauté des mains avec manucure........................55 €
Limage des ongles..........................................................................12 €
Pose de vernis semi permanent (sans manucure).........................39 €
Retrait de semi permanent avec soin des ongles......................................................25 €

Pieds Douceurs
Pose de vernis.............................................................................15 €
Pose french vernis.................................................................25 €
Beauté des pieds avec soin.......................................55 €
Pose de vernis semi permanent (sans soin des ongles)................................39 €
Beauté des ongles de pieds...................................................................................................................25 €

Allongez vos Ongles
Extension d’ongles avec rallonges & gel naturel..........55 €
Renforcement ongles naturels en gel naturel..................45 €
Remplissage gel naturel ..............................................................................42 €
French ou couleur......................................................................................................12 €
Dépose de faux-ongles + soins.............................................................................................39 €
Décoration Nail art, collant ou strass à partir de .............................................................................2 €

Nos Maquillages
Un jour discret........................................................................19 €
Un soir envoûtant....................................................................29 €
Un Mariage inoubliable.............................................32 €
Essai maquillage mariée...............................................25 €
UnNoël , jour de l’A n pétillant.........................35 €
Devenez une pro avec
notre cour de maquillage........................................................59 €
Maquillage artistique.................................................à partir de 45 €
Bientôt ‘‘Maquillage permanent’’
Pose strass dentaire....................................................................................32 €

Rehaussement de cils

55 €

......................

avec la teinture.................79 €

Technique qui permet de recourber les cils sans les abîmer pour une longue durée . Pas besoin de mascara pour avoir des yeux
de biches au saut du lit. Et pour un regard encore plus profond, on peut opter pour un rehaussement de cils + teinture des cils.

Brow Lift des Sourcils+

épilation & teintures..........................................................99 €

Adapté à tous les types de sourcils, le Brow Lift est l’alternative au maquillage permanent qui offre un résultat personnalisable
selon les envies , du plus naturel au plus sophistiqué. Pour encore plus d’intensité, il est conseillé d’ associer la teinture au
rehaussement de sourcils.

Du Soleil sur notre peau
La SéanceSolarium UV ..................................................... la minute 0,75 €
Lunette ‘‘Le port des lunettes est obligatoire’’ ....................................... 5,00 €
Attention : l’ exposition aux rayonnement d’ un appareil de bronzage peut provoquer cancer de la peau /yeux & du
vieillissement cutané. L’ existence d’ une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’ éliminer les risques
sanitaires dû à l’ exposition, risque de cancer. L’ utilisation de l’ appareil est interdite aux -18 ans.
Le port des lunettes est obligatoire.

Notre Tanning pour
un effet immédiat

Teintures

Visage & décolleté........................18 €
Corps complet & visage......49 €

Cils....................................................29 €
Sourcils....................................22 €

Nos Épilations
Jambes complètes.................................................................................................26 €
1/2 Jambes........................................................................................................................19 €
3/4 Jambes........................................................................................................................24 €
Cuisses........................................................................................................................................22 €
Maillot ou aisselles............................................................................................15 €
Maillot échancré............................................................................................................19 €
Maillot intégral...............................................................................................................32 €
Fesses ou Sif.........................................................................................................................16 €
Avant bras...............................................................................................................................16 €
Bras complet.......................................................................................................................22 €
Épaule ou Nuque..........................................................................................................10 €
Dos ou Torse complet.........................................................................................34 €
Haut du dos ou Torse.........................................................................................25 €
Bas du dos ou Abdomen................................................................................12 €
Oreilles..........................................................................................................................................12 €
Lèvres ou Sourcils........................................................................................................10 €
Visage (lèvres+ ovale).....................................................................................................16 €
Menton.................................................................................................................................................8 €
Narines..........................................................................................................................................10 €
Bientôt ‘‘ Épilation définitive’’ Dernière génération
Forfait de 10 séances aux choix à -20 %
valable 1 an à dater de la 1ère séance et payable à la 1ère séance, non remboursable, non échangeable.
Exemple : 10 Séances Sourcils à 10 € = 100 € -20 % = 80 € / Prix du Sourcil = 8,00 €

Technispa
Méthode unique révolutionnaire

Soin minceur anti-cellulite.............................60 €
Soin minceur ciblé 1 zone...............................30 €
Soin thermo-relax fermeté.............................60 €
Les performances exceptionnelles des soins TechniSPA sont obtenues
grâce à l’ association de trois technologies spécifiques simultanées :

1. Double dermo lipo-aspiration

La peau est mobilisée par lipo-aspiration en deux plis cutanés
qui doublent son efficacité Système breveté.

2. Double ionisation minceur

La technique de double ionisation permet d’ augmenter la pénétration
et la diffusion des actifs minceur.

3. Effet thermique minceur

Un dispositif de diffusion de chaleur permettant de fluidifier les graisses
à la surface de la peau et d’ augmenter la microcirculation cutanée pour faciliter le drainage
afin de lisser les capitons tout en apportant du confort.

Minceur ciblée Sothys, techniques manuelles
Mincir là où vous le souhaitez !
Soin complet amincissant..............................................................................89 €

Pour réduire l’ aspect de toutes les cellulites. Précisément adapté à chaque cliente, ce soin
commence par un incroyable gommage/enveloppement minceur pour lisser la peau, suivi d’ un
sérum concentré sur-mesure et d’ un modelage minceur exclusif. Un soin haute efficacité !

Massage minceur exclusif seul............................................................69 €
Soin minceur Sothys localisé

(ventre, cuisses, hanches, fesses…) .....................................................................30 €

Soin Jambes légère........................................................................................ 55 €
Pour tous nos forfaits minceur 7 séances + 1 offerte ou 10 séances + 2 offertes

Nos cartes cadeaux
à offrir toute l’année !!!
Nos cartes cadeaux sont disponibles en magasin et
en ligne sur notre site et ne peuvent en aucun cas,
être remboursées ou échangées.
Elles sont valables 6 mois.
Veuillez nous prévenir 24 h à l’ avance
si vous ne pouvez honorer votre Rendez-vous.
Dans le cas contraire, votre carte cadeau
ne sera plus valable.
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-20% sur toutes nos prestations en forfait*

Nos Diplômes
Cap d’Esthétique
Bac Professionnel
Brevet de Maîtrise
Médaillée d’or de France
Master en maquillage : effets spéciaux& cinéma
Médaillée d’argent Grand Maquilleur
Masseuse Professionnelle en techniques du Monde
Maître Artisan
Styliste d’ongles

Nos Partenaires

Sothyspour Nos soins visage et corps.
E. Coudray, Royal Garden & Catherine Massonparfum
PupaMaquillage
PronailsStylisme d’ ongles
Bijoux et accessoires de créateurs

Pour votre confort l’institut est climatisé.
Retrouvez-nous sur notre page

* Voir conditions en magasin.

Laboratoire

