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LES SOINS CLARINS

L’art du toucher,
la science, les sens.

Vous, avant tout.



LES SOINS CLARINS

Prendre du temps pour s’offrir
un Soin du visage ou du corps  
n’est plus un luxe mais une nécessité  
de la vie contemporaine.  
Aujourd’hui, être bien dans sa tête,  
ça commence par s’occuper de soi.
Chez Clarins, depuis plus de 60 ans,
notre ambition est de mettre votre beauté
en valeur grâce au pouvoir des plantes,
de la science et du toucher.”  
 
Docteur Olivier Courtin-Clarins | Directeur Général de Clarins

“ 



LES SOINS CLARINS

Une Méthode exclusive
100% manuelle, des formules
ultra-performantes concentrées
en extraits de plantes,
des moments uniques et sensoriels
à chaque fois renouvelés.
Dans les mains des esthéticiennes
expertes, la peau découvre
le bonheur d’une expérience
personnalisée : des gestes précis
et ciblés s’enchaînent, parfaitement
adaptés à vos besoins et vos
envies, pour des résultats
beauté / bien-être immédiatement
visibles et durables.

Les plantes,  
notre science.
Les chercheurs Clarins
mobilisent toutes les ressources
de la science pour percer
les secrets de beauté
des plantes, analyser leurs
propriétés cosmétiques, étudier
leurs interactions sur la peau.
Et pour concevoir des formules 
uniques, performantes,
avant-gardistes qui respectent
l’équilibre naturel de la peau.

EN CABINE  

des formules professionnelles exclusives.
Les produits CLARINS PRO bénéficient des dernières découvertes

végétales et innovations scientifiques de la Recherche Clarins.
Destinées exclusivement à un usage en cabine, leurs textures sont
élaborées pour s’adapter aux mains expertes de nos esthéticiennes

et exalter les sensations. Ces formules ultra-performantes permettent
une personnalisation extrême des Soins et offrent des résultats

visibles immédiatement.

CHEZ VOUS  

les routines beauté Clarins.
Après le Soin, l’esthéticienne vous conseille les produits

qui sauront le mieux prendre soin de votre peau,
elle vous confie ses secrets d’application pour prolonger

les bienfaits des Soins Clarins chez vous.

Les Soins Clarins.

Harungana

LES SOINS CLARINS



LES SOINS CLARINS

Soin Lift Redensifiant  
Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures
Durée : 60 min. ou 90 min. au choix

Pour les peaux affaiblies par les modifications hormonales,
priorité densité ! Ce Soin défroisse les traits, resculpte  
et redéfinit les contours du visage, réduit visiblement les rides,
atténue les taches. Votre peau est plus dense, plus rebondie,
votre teint plus éclatant, plus lumineux.
CHEZ SOI  : La ligne Muti-Intensive. 
 
 

Soin Lift Raffermissant
Raffermir et diminuer visiblement les rides 
Durée : 60 min. ou 90 min. au choix

En perte de fermeté ? Ce Soin dynamise les fonctions vitales
de la peau pour une triple action jeunesse ciblée sur
les rides, la fermeté et l’élasticité. Rides lissées, traits liftés,
peau raffermie, vous êtes encore plus rayonnante !
CHEZ SOI  : La ligne Muti-Régénérante.
 
 

Soin Eclat Lissant 
Lisser les premières rides, protéger la peau du stress urbain
Durée : 60 min. ou 90 min. au choix

Pour les peaux stressées en manque d’éclat : estompe ridules
et rides précoces, atténue les marques de fatigue, protège
l’épiderme des agressions externes. Les rides sont visiblement
lissées, votre peau paraît plus souple, tonique, parée pour
résister au trépidant rythme de vie citadin.
CHEZ SOI  : La ligne Multi-Active.

Les Soins Experts Jeunesse.

Chaque Soin est unique : l’esthéticienne adapte sa gestuelle
et les produits à vos besoins et vos envies. Au coeur du Soin,  
un Massage Visage Anti-Âge lifte, remodèle, raffermit et relaxe :  
une gestuelle inédite de sculpture des formes du visage.  
Les résultats jeunesse sont visibles immédiatement.

Clarins a mis au point un protocole novateur, issu de 60 ans
de savoir-faire en Institut et de connaissance de la peau.
Encore plus de performance et de détente pour des résultats
jeunesse/bien-être immédiats et qui durent, tests à l’appui(1) !

1.   Des résultats jeunesse exceptionnels,  
visibles et immédiats.
Une action prouvée sur les rides et la fermeté.
· Diminution du volume des rides (pattes d’oie, ride du lion) - 29%(2)

· Amélioration de la fermeté de la peau + 18,3%(2)

· Après le Soin 72%(3) des femmes se sentent plus jeunes qu’avant le Soin.

· Le teint est éclatant 93,8%(3) 

· Les traits sont reposés 93,8%(3)

2.  Des résultats jeunesse qui durent.
Après le Soin et 7 jours de routine anti-âge.
·  93,3%(4) des femmes trouvent que la routine anti-âge 
(Double Serum + crème de jour / crème de nuit + soin contour des yeux) 
conseillée par l’esthéticienne complète et prolonge les bénéfices du Soin.

· Le teint est éclatant + 49,9%(4) 

· Les traits sont reposés + 44,8%(4)

3. Une expérience de bien-être et de détente.
Une action prouvée sur la capacité de récupération.
·  C’est prouvé, les femmes récupèrent mieux et plus vite au cours  
d’un Soin Clarins qu’après deux nuits de sommeil : + 49,3%(5)

·  Un sentiment de bien-être et de vitalité confirmé par les femmes.

·  Après le Soin, les femmes se sentent plus apaisées de 30,6%(6),  
plus revitalisées de 61,5%(6).

Soins Tri-Actifs Visage.

1. Tests effectués sur les Soins Lift Redensifiant et Lift Raffermissant. 2. Soins Lift Redensifiant et Lift Raffermissant — Mesures 
instrumentales — 32 femmes — Résultats après le Soin. 3. Soins Lift Redensifiant et Lift Raffermissant — Étude de satisfaction 
— 32  femmes — Résultats après le Soin. 4. Soins Lift Redensifiant et Lift Raffermissant — Étude de satisfaction — 16 femmes 
ayant suivi la routine anti-âge pendant 7 jours — % d’évolution. 5. Tests cliniques effectués sur les Soins Lift Redensifiant et Lift 
Raffermissant — Mesure de la cohérence cardiaque — 30 femmes. 6. Soins Lift Redensifiant et Lift Raffermissant — Questionnaire 
Emoskin — % d’évolution — Panel 32 femmes.



LES SOINS CLARINS

Des formules concentrées en extraits de plantes,
des gestes experts, des mains attentives. Clarins prend soin
des préoccupations essentielles des femmes. Et crée
pour chacune des Soins sur mesure à l’efficacité optimale,
immédiate et durable.

Soin Eclat Fraîcheur
Réveiller la bonne mine qui sommeille en vous
Durée : 60 min. 

Conçu pour les peaux jeunes, ce Soin énergise, hydrate  
et adoucit la peau pour un effet bonne mine naturel et instantané.
Pour peaufiner votre éclat et apprendre les bons gestes,  
profitez en fin de Soin d’une leçon maquillage de 15 minutes !
CHEZ SOI  : La ligne Eclat du Jour.
 
Soin Super Hydratant
Redonner confort, douceur et éclat
Durée : 60 min. 

Hydratation multi-niveaux et nutrition intense pour les peaux sèches et 
fragilisées. Les rougeurs sont atténuées, les ridules de  
déshydratation repulpées, les tiraillements disparaissent. Votre peau 
retrouve toute sa souplesse, sa douceur et sa vitalité.
CHEZ SOI  : Les lignes Hydra-Essentiel et Douceur Jour.
 
Soin Unifiant Perfecteur
Estomper les taches et unifier le teint
Durée : 60 min. 

Le Soin effet peau neuve des teints irréguliers : contribue
à estomper les taches pigmentaires, atténuer les zones d’ombre,
raviver la luminosité naturelle de la peau. Votre teint est plus
uniforme et lumineux. Vous affichez la plus belle des carnations,
la vôtre.
CHEZ SOI  : Mission Perfection.  

Soin Pureté Eclat Mat
Purifier et matifier
Durée : 60 min. 

Ce Soin détox contribue à rétablir l’équilibre des peaux mixtes
ou grasses. Les impuretés sont éliminées en douceur, les brillances 
diminuées, les pores resserrés. Votre peau est nette, fraîche
et éclatante de santé.
CHEZ SOI  : La ligne Eclat Mat.

Les Soins Experts Essentiels Visage.



LES SOINS CLARINS

Le corps, c’est Clarins.
Et depuis toujours.
Spécialiste de la minceur
et de la fermeté, Clarins
est l’expert des Soins du corps.
A chaque problème,
une solution Clarins.
A chaque préoccupation,
sa réponse beauté.

Les Soins  
Tri-Actifs Corps.

Expert Minceur
Sculpter la silhouette 
Durée : 60 min. 

Ce Soin draine et raffermit le corps pour vous aider à affiner votre corps là  
où vous le souhaitez. Les capitons rebelles et naissants sont minimisés, la peau 
est plus lisse et douce. Une action amincissante prouvée*.  
Vous vous sentez plus légère !  
CHEZ SOI  : Body Fit, Masvelt, Huile “Anti-Eau”, Soin Remodelant Ventre-taille.

* Test d’efficacité réalisé auprès de 22 femmes après un Soin d’une heure.

Mission Fermeté
Cure de jeunesse pour la peau
Durée : 60 min. 

Ce Soin corps agit à la fois sur la densité et l’élasticité de la peau, les deux 
facteurs de vieillissement cutané. Raffermissant, il redonne au corps sa tonicité,  
à la peau sa souplesse et son aspect lisse.  
CHEZ SOI  : Lift Fermeté, Huile “Tonic”.

1, 2, 3 Soleil
Le Soin qui sent bon les vacances 
Durée : 60 min. 
Soin autobronzant intégral pour le visage et pour le corps. Il offre un hâle 
superbe, uniforme, stupéfiant de naturel et laisse la peau lumineuse, douce et 
hydratée. Effet vacances garanti !
CHEZ SOI  : Gommage Exfoliant Peau Neuve, les soins Autobronzants Clarins.

Un gommage de la tête aux pieds avant votre Soin corps prépare  
parfaitement la peau et optimise les résultats beauté.

Objectif Peau Douce 
Durée : 60 min. 
Le gommage corps haute performance qui détoxifie et purifie la peau.  
Sa double exfoliation mécanique et biologique confère à la peau une douceur 
extrême tout en augmentant sa résistance.
CHEZ SOI  : Gommage Exfoliant Peau Neuve.

Gommage Tonic Sucré-Salé
Durée: 60 min.
Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles essentielles. Exfoliation 100% 
naturelle qui laisse la peau délicatement parfumée et satinée, infiniment douce et 
veloutée.
CHEZ SOI  : Gommage “Tonic” Corps

*Étude clinique effectuée sur 26 femmes après Soin Expert Minceur.  
**Étude clinique effectuée sur 26 femmes après un Soin Expert Minceur,  
15 jours de routine minceur Clarins  — Gommage Exfoliant Peau Neuve, Huile 
“Anti-Eau”, Body Fit — puis un 2e Soin Expert Minceur.

Après le Soin Expert  
Minceur, dès  
le premier massage…

AU NIVEAU  
DE LA CUISSE 

• Diminution de 0,42 cm*
AU NIVEAU  
DU GENOU 

• Diminution de 0,32 cm*
AU NIVEAU  
DE LA CHEVILLE 

• Diminution de 0,27 cm*

Le Soin couplé à la routine 
minceur Clarins a une action 
amincissante.

AU NIVEAU  
DE LA CUISSE 

• Diminution de 0,69 cm**
AU NIVEAU  
DU GENOU 

• Diminution de  0,66 cm**
AU NIVEAU  
DE LA CHEVILLE 

• Diminution de 0,34 cm*

IMMÉDIATE CUMULÉE**

Une efficacité immédiate  
et cumulée prouvée*.



LES SOINS CLARINS

Le Soin Signature.
La quintessence du Soin Clarins visage et corps pour la plus 
complète et la plus régénérante des expériences.
Corps et mental apaisés, réconciliés, revivifiés. Heureux.

L’Art du Toucher
Durée : 90 min. 

Un menu rééquilibrant complet pour le visage et le corps composé 
en 3 temps dédiés à 3 touchers énergétiques. Il relaxe, revitalise et régénère 
de la tête aux pieds. Détente, mobilisation des énergies, puis bien-être total,  
l’esthéticienne enchaîne trois temps de massages ciblés :  
le toucher équilibrant, le toucher stimulant, le toucher enveloppant.

CHEZ SOI  : Double Serum, Eaux de Soins, 
Baume Corps Super Hydratant, Huile “Relax”.

Les Massages.

Les massages Clarins, ce sont des gestuelles 
minutieuses, effectuées par des mains expertes. 
C’est aussi l’efficacité de produits de soins 
exclusifs qui utilisent les exceptionnels pouvoirs 
aromatiques et phytothérapiques des huiles 
essentielles. Une expérience inoubliable qui ravit 
tous les sens.

Massage Equilibre aux Huiles Essentielles
Dénouer les tensions musculaires 
Durée : 60 min. 
Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être incomparable. 
Effectué avec l’Huile “Tonic” pour stimuler le corps et l’esprit ou l’Huile “Relax” 
pour une sensation de détente absolue.
CHEZ SOI  : Huile “Relax”, Huile “Tonic”.

Massage Sportif *
Durée : 60 min. 

Préparer les muscles, favoriser le drainage des toxines post-effort 
Le Massage tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il assouplit 
et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il aide à dissiper tensions 
et contractures et permet une meilleure récupération des muscles. 
CHEZ SOI  : Huile “Relax”, Huile “Tonic”.

Massage Énergie Détox Ventre 
Dissiper les tensions du ventre
Durée : 30 min. 

Fondé sur la roue de l’énergie, ce Massage du ventre rééquilibre le corps et 
l’esprit. Sous les mains expertes de l’esthéticienne, les nœuds fondent pour se 
dénouer, chasser le stress et l’anxiété. Le Massage s’achève par une détente des 
mains et des pieds pour un total lâcher-prise.  
CHEZ SOI  : Huile “Relax”.

* Massage proposé uniquement dans les Boutiques Clarins 



Etape finale du Soin, le maquillage
magnifie la qualité de la peau, révèle tout  
son éclat, tout en donnant des couleurs
à la vie ! Votre Esthéticienne est là
pour vous présenter notre collection  
et vous confier tous ses secrets.  
Pour prendre plaisir à être soi, en mieux,
ou jouer à être une autre, parfois !

Le Maquillage.

Leçon de Maquillage 
Durée : 60 min. 
Vous avez toujours rêvé d’avoir des conseils 
professionnels pour votre maquillage.
Aujourd’hui, c’est possible grâce à Clarins.
Laissez-vous guider dans le choix des teintes
et des textures, apprenez les meilleures
techniques d’application et toutes les astuces 
pour un maquillage toujours réussi.
CHEZ SOI  : Eclat Minute Base Illuminatrice
de Teint, BB Skin Perfecting Cream SPF 25, 
Mascara Supra Volume, Embellisseur Lèvres. 
 
Maquillage Evénement
Durée : 30 min.  
Envie de changer de look ?
Une soirée, un événement particulier ?
Réservez une séance de maquillage
personnalisé et laissez notre experte
vous maquiller avec vos couleurs préférées
pour créer votre “look” selon vos envies,
du plus naturel au plus sophistiqué.
Et soyez la plus belle !
CHEZ SOI  : Teint Haute Tenue +,
Blush prodige, Mascara Supra Volume,
Ombre Matte, Joli Rouge.

Pionnier de la beauté de la future et nouvelle maman,
Clarins, auteur du livre “Donner la vie en beauté”, a su s’entourer
de professionnels pour mettre au point un programme dédié
à toutes celles qui souhaitent être femme autant que mère pendant
cette période essentielle de leur vie. Au Skin Spa Clarins, un soin 
spécifique, des gestes adaptés, des produits performants,
des conseils… Avec Clarins à ses côtés, chaque future et nouvelle
maman avance sereinement sur le chemin de la maternité.

Le Soin Maternité.

Neuf Mois en Beauté
L’indispensable des futures mamans
Durée : 60 min.  

Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente
de son bébé. Soin cocooning qui décontracte les tensions,
allège les jambes, améliore l’élasticité de la peau et aide à prévenir
les marques de grossesse.
CHEZ SOI  : Gommage Exfoliant Peau Neuve, Gommage “Tonic” Corps,
Soin Complet Spécial Vergetures, Huile “Tonic”, les soins Buste,
Lait Jambes Lourdes.



LES SOINS CLARINS

Après avoir créé la ligne ClarinsMen, spécifiquement formulée
pour la peau des hommes, Clarins a développé des Soins  
sur mesure pour le visage et pour le corps, adaptés à leurs envies
et à leurs besoins.

Soin Energisant Peau Neuve
Durée : 60 min. 
Défatiguer et raffermir
Soin complet pour les épidermes masculins sujets aux agressions externes 
et irrités par le rasage. Purifie, hydrate, réduit l’apparence des rides et des 
cernes, énergise la peau. Le massage cuir chevelu, nuque, épaules en fin de 
Soin procure une sensation de bien-être immédiate. Vous avez l’air reposé, 
détendu, totalement reboosté !
CHEZ SOI  : Gel Revitalisant, Sérum Défatigant Yeux, 
Anti-Rides Fermeté, Baume Anti-Rides Yeux. 
 
Gommage et Soin Energie Corps
Durée : 60 min. 
Le Soin revitalisant parfait pour vivifier, hydrater et retrouver une peau nette 
et confortable. Le coup de fouet idéal après une séance de sport.
CHEZ SOI  : La ligne ClarinsMen.

Massage Equilibre aux Huiles Essentielles 
Durée : 60 min. 
Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être incomparable. 
Effectué avec l’Huile “Tonic” pour stimuler le corps et l’esprit ou l’Huile “Relax” 
pour une sensation de détente absolue.
CHEZ SOI  : Huile “Relax”, Huile “Tonic”

Massage Sportif *
Durée : 60 min. 

Préparer les muscles, favoriser le drainage des toxines post-effort 
Le Massage tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il assouplit 
et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il aide à dissiper tensions 
et contractures et permet une meilleure récupération des muscles. 
CHEZ SOI  : Huile “Relax”, Huile “Tonic”.

Pour lui.

* Massage proposé uniquement dans les Boutiques Clarins 



Spa étiquette.

Horaires 
Il est important de respecter l’horaire  
de votre rendez-vous. Dans un souci  
de détente et de satisfaction optimale, 
nous vous demandons d’arriver  
10 minutes avant le début de votre Soin. 
En cas de retard, nous nous verrons dans 
l’obligation d’écourter votre prestation.

Modification et annulation
Pour tout changement ou annulation, merci 
de bien vouloir nous appeler 24h avant le 
début de votre Soin. Au-delà de ce délai, 
nous serons contraints de vous facturer 
votre Soin ou de le déduire de votre 
Programme, Abonnement ou Bon Cadeau.

État de santé
Merci de nous aviser de tout problème  
de santé, allergie ou blessure qui pourrait 
gêner le bon déroulement de votre Soin. 
En cas de doute, veuillez consulter votre 
médecin traitant avant toute réservation.  
Le Skin Spa est un univers non médicalisé 
et tous les Soins qui y sont dispensés ont pour 
seul but votre bien-être.

Respect des autres
Le Spa est un univers de tranquillité, 
d’harmonie et de bien-être. Pour profiter 
au mieux de votre expérience et ne pas 
troubler celle des autres clients, il est 
interdit de fumer ou de faire usage 
de téléphones portables.
Les animaux ne sont pas admis dans 
l'espace Spa de la boutique.

Responsabilité
Pour votre confort et votre sécurité, 
Clarins met à votre disposition  
des coffres forts au sein de chacune  
de ses cabines.L’Etablissement ne peut 
être tenu pour responsable en cas de 
perte, de vol, d’oubli ou de détérioration 
d’objets au sein du Skin Spa.

Programmes, Abonnements  
et Bons Cadeaux
Ils sont non échangeables, non 
remboursables, et valables 1 an.  
Passé ce délai, nous ne serons pas 
en mesure d’effectuer la prestation 
demandée ou d'honorer l'objet du bon 
cadeau.

Données personnelles
Conformément à la loi Informatique  
et Libertés du 6 janvier 1978,  
modifiée par la loi du 6 août 2004,  
vous disposez d'un droit d'accès  
ainsi que d'un droit d'information 
complémentaire et de modification, 
d’opposition ou de suppression  
des informations vous concernant, 
sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante : Service Consommateurs 
Clarins France 12 avenue de la Porte  
des Ternes – 75017 PARIS  
ou par téléphone au 01 56 60 61 62  
et/ou par e-mail à l’adresse suivante : 
clarins-conseils@clarins.com.


