LES SOINS
PROFESSIONNELS
CLARINS
Un savoir-faire qui se ressent,
des résultats qui se voient.

FR

Pantone 200C

DÉCOUVREZ NOS SOINS
PROFESSIONNELS CLARINS
QUI SUBLIMENT VOTRE
PEAU ET PERMETTENT
DE VOUS RECONNECTER
À VOUS-MÊME .
Notre secret ? L’alliance de nos produits, aux formules
enrichies en actifs végétaux et extrêmement efficaces,
et du toucher Clarins riche de 65 ans d’expérience en Institut.
La puissance subtile de la main, lien continu entre notre
savoir-faire et vous. Chaque Soin est personnalisé par
l’esthéticienne et parfaitement adapté à vos envies
et vos besoins. Les résultats sont visibles, l’expérience
sensorielle est inégalée.
Les Soins Professionnels Clarins :
un savoir-faire qui se ressent, des résultats qui se voient.
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LES PLANTES ,
NOTRE SCIENCE
Les laboratoires Clarins innovent en permanence
afin de garantir l’efficacité exceptionnelle de nos produits.
Pour cela, ils sélectionnent les extraits de plantes parmi
les plus puissants et les plus purs et les huiles essentielles
de la plus haute qualité. Le tout en développant
des textures sensorielles et des parfums irrésistibles
pour ravir l’ensemble de vos sens.
Les produits CLARINS PRO sont destinés exclusivement
à un usage en cabine et sont issus des dernières découvertes
végétales et innovations scientifiques de la Recherche
Clarins. Nos chercheurs mobilisent toutes les ressources
de la science pour percer les secrets de beauté des plantes,
analyser leurs propriétés cosmétiques et étudier leurs
interactions sur la peau. Pour vous.

Célosie
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LES SOINS
PROFESSIONNELS
CLARINS
Les esthéticiennes Clarins suivent une formation
pointue et continue, qui compte parmi les plus
qualitatives de l’univers du Spa. Le résultat ?
Elles savent mieux que quiconque vous proposer
des Soins sur-mesure. Notre héritage issu de l’Institut,
de l’écoute des femmes et de nos esthéticiennes,
nous permettent de vous proposer une carte de Soins
riche et de qualité, qui répond à tous vos désirs
et à tous les besoins de votre peau :

01.

LES SOINS EXPERTS
SUR-MESURE
Découvrez dans cette catégorie nos
Soins pour le visage, le corps et pour
les hommes. Ici, les esthéticiennes
personnalisent le choix des produits
et adaptent de manière subtile
la pression de leurs mains de façon
à stimuler la microcirculation et le
drainage lymphatique. Un moment
de bien-être privilégié où la peau
devient lisse, le teint éclatant
et les traits détendus.
Voilà la véritable signature Clarins !

02.

LES SOINS
FEEL GOOD*
Découvrez dans cette catégorie
les Massages, les Soins Wellness
et le Soin Maternité. Besoin
de vous relaxer ? Trop de stress ?
Envie de vous revitaliser ?
Trouvez ici une solution pour
chaque moment de votre vie.
Grâce aux huiles essentielles
aux vertus aromatiques et
phytothérapiques, vivez une
expérience sensorielle unique
qui ravit l’ensemble de vos sens.

*Bien-être
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01.

LES SOINS
EXPERTS
SUR-MESURE

LES SOINS
VISAGE
Grâce aux formules enrichies en extraits
de plantes combinées à la gestuelle parfaitement
adaptée de l’esthéticienne, Clarins prend soin
de vous. Au cœur de ces Soins sur-mesure
à l’efficacité optimale, immédiate et durable,
un massage de 25 minutes qui aide à lisser,
remodeler, raffermir et relaxer.

SOIN EXPERT
JEUNESSE 60 min.
Suite à un diagnostic de peau,
ce Soin personnalisé s’adapte selon
les besoins de peau et les souhaits
beauté de chacune : des peaux
stressées aux peaux en manque
de fermeté en passant par
celles qui sont affaiblies par
les modifications hormonales.
Quel que soit l’âge, ce Soin 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.

Kalanchoé oﬃcinal
Relance les mécanismes
naturels d’hydratation
de la peau
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01.

LES SOINS
EXPERTS
SUR-MESURE
SOIN HYDRATATION
INTENSE 60 min.

SOIN UNIFIANT
PERFECTEUR 60 min.

Ce Soin chouchoute les peaux
sèches et fragilisées et est idéal pour
leur redonner confort, douceur et
éclat. Les ridules de déshydratation
sont repulpées et les tiraillements
sont envolés. Retrouvez une peau
souple et agréable au toucher.

Le Soin rêvé pour celles qui désirent
un teint parfait, unifié et lumineux.
Les taches pigmentaires sont estompées,
les zones d’ombres atténuées, la luminosité
naturelle de votre peau est ravivée.
Vous êtes radieuse.

SOIN PURETÉ
MATIFIANT 60 min.
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. Votre peau est
nette, fraîche et éclatante de santé.

Lotus Sacré
Adoucit
la peau
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01.

LES SOINS
CORPS

LES SOINS
EXPERTS
SUR-MESURE

Clarins, le spécialiste des Soins du Corps, apporte
une solution spécifique à chaque préoccupation beauté.
SOIN EXPERT SILHOUETTE 60 min.
Ce Soin minceur et fermeté personnalisé vous
permet de sculpter votre silhouette. Grâce à un bilan
de peau réalisé au préalable par l’esthéticienne,
cette dernière oriente le Soin de façon à agir
davantage sur la minceur et l’aspect des capitons
ou la fermeté et la jeunesse de votre peau. Drainant
et désinfiltrant, il vous permet de retrouver une peau
plus lisse et confortable ainsi que des contours
aﬃnés.
SOIN PEAU NEUVE 60 min.
Offrez à votre corps un Soin effet peau neuve.
L’exfoliation détoxifie et purifie la peau tandis que
l’hydratation procure un confort inégalé en lui
redonnant souplesse et velouté. Votre peau est douce
et belle, vous vous sentez divinement bien.
GOMMAGE TONIC SUCRÉ-SALÉ 60 min.

Noisetier
Nourrit
la peau

Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles
essentielles. Exfoliation 100% naturelle qui laisse
la peau délicatement parfumée et satinée,
infiniment douce et veloutée.
SOIN HÂLE D’ÉTÉ 60 min.
Un véritable Soin ensoleillant intégral pour toutes
les occasions qui offre au visage et au corps un hâle
naturel, parfaitement uniforme, aussi lumineux que
celui d’un retour de vacances. Votre peau est sublimée,
douce et hydratée.
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01.

LES SOINS
EXPERTS
SUR-MESURE

POUR LUI
Après avoir imaginé la ligne ClarinsMen
qui réunit le meilleur des actifs végétaux,
Clarins continue de prendre soin de vous
avec ce Soin visage adapté à vos besoins
et vos envies.

SOIN VISAGE ÉNERGISANT
PEAU NEUVE 60 min.
Faites une pause ! 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.
Un Soin complet qui procure
une profonde sensation
de bien-être immédiate :
vous avez l’air détendu, reposé
et totalement reboosté.

Herbe
à bison
Énergise
et apaise
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BEAUTY SLEEP1 CORPS ET VISAGE 60 min.
Grâce au rythme lent et aux pressions modérées effectuées
par l’esthéticienne, ce Soin visage et corps vous permet
de briser le cercle vicieux stress-manque de sommeil, ennemi
de la beauté de la peau. Après le Soin, vous vous sentez délassée
et reposée, vos marques de fatigue sont atténuées. C’est prouvé,
le stress est apaisé, la qualité du sommeil est améliorée.2
ENERGY BOOSTER 3 CORPS ET VISAGE 60 min.
Grâce au rythme soutenu et aux pressions profondes
effectuées par l’esthéticienne, ce Soin visage et corps énergisant
balaye le stress et vous permet de rééquilibrer le corps
et l’esprit. Votre énergie vitale circule à nouveau normalement,
votre visage est radieux, vous faites le plein de vitalité
et de bonne humeur !
L’ATOUT PHARE DE CES DEUX SOINS : LE LEMNISKATE

Ce mouvement en forme de 8, symbole de l’infini,
est effectué sur le corps et le visage en continu.
Il aide à réguler et faire circuler l’énergie vitale, facilite
le lâcher-prise et la relaxation profonde.

SOIN VISAGE RELAXANT AROMA 60 min.
Ce Soin unique permet à la fois de vous déconnecter
du monde extérieur et de vous recentrer sur vous-même.
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, et les bienfaits
du Soin sont visibles, palpables : la peau est plus douce,
satinée, plus belle.
L’AYUROMA TOUCH

L’alliance inédite d’une méthode ancestrale ayurvédique
et du savoir-faire unique Clarins vous promet une
expérience inoubliable qui ravit tous les sens du début
à la fin. L’esprit est paisible, les expressions du visage
retrouvent toute leur douceur, l’évasion est totale.

1. Sommeil Réparateur 2. Test mené auprès de 104 femmes avec l’aide d’un médecin

16 expert dans la gestion du stress et du bien-être 3. Vitalité et Bonne Humeur

02.

LES SOINS
FEEL GOOD

LES SOINS
WELLNESS*
Les trois Soins Wellness Clarins
s’apparentent à une pure parenthèse
de bien-être, l’antidote idéal au stress
de la vie quotidienne. Dotés de produits
performants et d’expériences sensorielles
uniques, ils aident à évacuer les tensions
et à procurer au corps comme à l’esprit
un bien-être infini et au visage encore
plus de beauté et d’harmonie.

Orchidée bleue
Adoucissante et
nourrissante

*Bien-être
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02.

LES
MASSAGES

LES SOINS
FEEL GOOD

Les massages Clarins ne ressemblent
à aucun autre : ils s’adaptent à vous
et ravivent tous les sens. Ils stimulent,
tonifient, relaxent, revitalisent ou encore
rassurent. La magie des gestuelles
effectuées par les mains expertes des
esthéticiennes Clarins s’allie aux délices
aromatiques et phytothérapiques des
produits naturels, exclusifs et précieux
pour une détente totale et une expérience
sensorielle unique.
Menthe
des champs
Rafraîchissante
et vivifiante
MASSAGE ÉQUILIBRE
AUX HUILES ESSENTIELLES 60 min.

L’ART DU TOUCHER
CORPS ET VISAGE 90 min.

Un massage pour dénouer les tensions
musculaires, détendre le corps et restaurer
les énergies. Plus ou moins profond selon
les tensions musculaires et vos envies, il
s’effectue avec l’Huile “Tonic” pour stimuler
le corps et l’esprit ou avec l’Huile “Relax”
pour une sensation de détente absolue.

Un Soin complet pour le visage
et le corps composé en 3 temps,
dédiés à 3 touchers énergétiques.
L’esthéticienne alterne le toucher
équilibrant, le toucher stimulant
et le toucher enveloppant pour
vous relaxer, vous revitaliser et vous
régénérer de la tête aux pieds. Détente
et bien-être total sont au rendez-vous.
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02.

LES SOINS
FEEL GOOD

LE SOIN
MATERNITÉ
Entre Clarins et les femmes enceintes, c’est une
belle et longue histoire d’amour. Depuis toujours,
nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos
besoins et vos envies, afin que vous puissiez donner
la vie en beauté. À l’Institut, découvrez le Soin
spécifique pour préparer le corps et la peau à cette
période essentielle de votre vie.

NEUF MOIS
EN BEAUTÉ 60 min.

Camomille
romaine
Apaisante

Le Soin qui accompagne
les futures mamans. Véritable
cocon de bien-être, il est adapté
par l’esthéticienne selon vos
envies et vos besoins. Doté
de produits spécifiquement
sélectionnés et d’un toucher
expert aux mouvements
enveloppants et relaxants,
il soulage les tensions, allège
les jambes, améliore l’élasticité
de la peau et aide à prévenir
les marques de grossesse.
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LE MAQUILLAGE
Le maquillage est l’étape finale du Soin, il vient
sublimer la peau et révéler tout son éclat.
Votre esthéticienne est là pour vous présenter
notre collection et vous confier tous ses secrets
de beauté. Soyez la femme que vous désirez être.
SERVICES MAKE-UP CLARINS
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.
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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 au moins
15 minutes avant votre Soin. Cela vous
permettra de vous préparer, de vous
relaxer, et ainsi de profiter pleinement
du 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.
PROGRAMMES, ABONNEMENTS
ET BONS CADEAUX
Ils sont nominatifs, non échangeables,
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.
RESPONSABILITÉ
Pour votre confort et votre sécurité,
Clarins met à votre disposition des coffres
forts au sein de chacune de ses cabines.
L’Établissement ne peut être tenu pour
responsable en cas de perte, de vol, d’oubli
ou de détérioration d’objets au sein du Spa.

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 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 les cabines de Soin.
DONNÉES PERSONNELLES
Vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, de suppression
et de portabilité des informations
qui vous concernent ainsi que d’un droit
d’opposition et de limitation du traitement
que vous pouvez exercer auprès de votre
conseillère beauté ou, à défaut, en utilisant
le formulaire de contact du site Clarins
(rubrique « Nous contacter ») ou en
nous contactant à l’adresse suivante :
Clarins France, Service Consommateurs,
12 avenue de la Porte des Ternes,
75017 Paris.

Soins en Boutique Clarins :
réservez par téléphone
ou en ligne www.clarins.fr/spa/

www.clarins.com
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