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Épilations

Sourcils, Menton ou Lèvres

Visage Complet

Aisselles

Maillot classique

Maillot brésilien

Maillot String/Maillot complet

Demi jambes

¾ Jambes

Jambes complètes

Demi bras

Bras complets

Dos ou Torse

Demi jambes+Maillot classique ou Aisselles

Jambes complètes+Maillot classique ou Aisselles

Aisselles+Demi jambes+Maillot classique

Aisselles+Jambes complètes+Maillot classique

Soin des Ongles

Manucure

Beauté des pieds

Pose de Vernis

Maquillage

Maquillage de Jour

Maquillage de Soirée

Maquillage Spécial Mariage

(Essai + Maquillage jour J)

Cour de Maquillage 1h

Teinture

Sourcils/Cils

Sourcils et Cils

12€

25€

18€

16€

21€

28€/32€

27€

32€

43€

22€

27€

27€

38€

51€

52€

64€

38€

41€

12€

30€

40€

60€

50€

17€/21€

27€



Les Soins Experts Visage- 1h - 105€

Soin Expert Jeunesse
Réduit visiblement les premières rides et celles qui

sont installées et lisse les traits. Votre peau est plus

ferme, plus tonique, votre teint est plus lumineux.

Les Soins Experts Corps – 1h

Soin Hydratation Intense
Ce Soin chouchoute les peaux sèches et fragilisées

et est idéal pour leur redonner confort, douceur et

éclat.

Soin Pureté Matifiant
Ce Soin détox est l’allié des peaux mixtes ou grasses

qui ont besoin d’être rééquilibrées. Les impuretés

sont éliminées en douceur, les brillances sont

diminuées et les pores sont resserrés.

Soin Douceur Apaisant
Faites du bien à votre peau sensible. Vos rougeurs

sont atténuées, votre peau est fortifiée, plus

confortable.

Soin Unifiant Perfecteur
Les taches pigmentaires sont estompées, les zones

d’ombres atténuées, la luminosité naturelle de votre

peau est ravivée.

Soin Jeunesse du Regard – 30min - 40€

Ce Soin rajeunit et embellit visiblement toute la

zone regard, de tempe à tempe.

Feel Good

Soin Expert Silhouette – 95€
Permet de retrouver une peau plus lisse et

confortable ainsi que des contours affinés. Il agit à la

fois sur la fermeté, l’élasticité, la souplesse et

l’hydratation pour que vous retrouviez une silhouette

plus légère.

Soin Peau Neuve – 85€
L’exfoliation détoxifie et purifie la peau tandis que

l’hydratation procure un confort inégalé en lui

redonnant souplesse et velouté.

Le Soin Wellness– 1h - 105€

Soin visage Relaxant Aroma
Le toucher expert « L’Ayuroma Touch » associé aux

pouvoirs des plantes et des huiles Clarins vous invite à

l’évasion et au lâcher-prise. La relaxation est

profonde et totale grâce au massage du visage et

cuir chevelu.

Les Massages

Equilibre aux Huiles Essentielles – 1h – 98€
Un massage pour dénouer les tensions musculaires,

détendre le corps et restaurer les énergies.

Dos soulagé – 45min – 58€
Un soin qui décontracte profondément pour assouplir

et libérer les tensions. Détente immédiate.

L’Art du Toucher – 1h30 – 135€
Un soin complet pour le visage et le corps composé

en 3 temps, dédiés à 3 touchers énergétiques. Le

toucher équilibrant, le toucher stimulant et le toucher

enveloppant.

Dos Nuque Epaules Détente – 30min – 43€
Libère et délasse les tensions concentrées sur la zone

dos, nuque et épaules.

Le Soin Maternité – 1h – 100€

Neuf mois en beauté
Pour que chaque femme avance sereinement sur le

chemin de la maternité, Clarins a mis au point un Soin

cocooning qui décontracte les tensions, allège les

jambes, améliore l’élasticité de la peau et aide à

prévenir les marques de grossesse.



Corrige les taches et prévient leur apparition pour

un teint uniforme et lumineux.

Une solution intensive contre rides et ridules pour

une peau lisse et soyeuse.

Un soin du visage qui apporte à la peau vitalité et

hydratation sans précédent. Ce soin liftant lisse les

rides et ridules : la peau est retendue, douce,

visiblement rajeunie.

Soin Express Détoxifiant - 40min - 50€

Gomme les marques de fatigue et fait rayonner le

teint !!

Soin Nettoyant Hydratation Continue – 1h - 71€

Réduit les pores visibles, uniformise le grain et lise

les ridules dues à la déshydratation.

Soin Nettoyant Activateur d’Eclat – 1h - 71€

Soin Anti-Âge Correcteur Rides – 1h30 - 101€

Soin Anti-Âge Lift Fermeté– 1h30 - 101€

Soin Anti-Âge Régénération Ultime – 1h45 - 130€

Réduit visiblement les rides grâce au masque et

au modelage du visage et du cuir chevelu. Les

traits sont lissés et votre visage reposé grâce aux

différents points de pressions Shiatsu.

Soin de Luxe Future Solution LX – 1h45 - 157€

Un soin régénérant associé à un modelage

spécifique et complété d’un masque Yutaka.

L’aspect de la peau est améliorée, elle est

rebondie et retrouve visiblement sa souplesse et sa

luminosité. Un soin d’exigence pour des résultats

inégalés.

Soin Corps d’Eveil - 40min - 50€

Un modelage détente des jambes, des bras et

du dos.

Modelage Relaxant Corps – 1h - 80€

Un modelage relaxant du corps qui rééquilibre

l’énergie du corps. Un soin qui insiste sur le dos,

la nuque, et les trapèzes afin de libérer les

tensions accumulées.

Modelage Corps & Cuir chevelu – 1h15 - 100€

Un modelage détente des jambes, des bras et

du dos.

Soin Homme Anti-Âge – 1h15 - 88€

Revitalise la peau et combat le dessèchement,

le teint terne, l’apparition des ridules et autres

signes de vieillissement. Un programme de soin

sur mesure qui apporte une relaxation intense.

Soin Homme Énergisant Peau Neuve – 1h - 95€

Ce Soin visage énergisant, spécialement

conçu pour les épidermes masculins sujets aux

agressions externes et irrités par le rasage,

purifie, hydrate, réduit l’apparence des rides et

des cernes et énergise la peau.
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