Nutrition - Minceur
Elimination Définitive
des Poils
Luxopuncture
Extensions des Cils
Soins du Visage
Soins du Corps
Épilation
Anti-âge
Ongles
U.V.
EN PARTENARIAT AVEC :
&

SOINS NOUVELLES TECHNOLOGIES
NOTRE COUP DE CŒUR
SOIN VISAGE A LA BIO CELLULOSE :
Combiné avec technologies :
à chacun(e) son programme
Cure de 4 séances

89€ la séance

• OXYGÉNÉTIC : Programme
spécifique détoxifiant, oxygénant
et hydratant profond spécialement
étudié pour les peaux déshydratées,
peaux stressées et fatiguées, peaux à
sébum et comédons.
- Séance de 60 Min
89€
• CELLULAR LIFT : Programme spécifique liftant idéal en cas de ralentissement
cellulaire, de vieillissement prématuré, d’apparition de lignes et de rides plus profondes,
d’affaissement des contours du visage. - Séance de 60 Min 89€
• AGE RÉSOLUTION : Programme spécifique anti-âge pour lutter contre les rides
profondes, le ralentissement du renouvellement cellulaire, le vieillissement de la peau et
la perte de tonicité. - Séance de 60 Min 89€
• ILLUMINA C : Programme spécifique en cas de peau endommagée par le soleil, de
taches de vieillesse, de teint inégal et d’acné. - Séance de 60 Min 89€
• SOIN VISAGE MICRODERMABRASSION : Technologie Dr Skin. Retrouvez la perfection
de votre peau ! Diminue les imperfections tel que les cicatrices d’acné, comédons, pores
dilatés.
- Séance de 		
25 Min 59€
- Combine à un soin de 50 Min 75€
• SOIN LIFTANT EYES AROSHA AVEC PATCH BIOSCELLULOSE, AVEC TECHNOLOGIE
APPLICATION LIFTING : Soin spécifique contour des yeux, raffermissant, tenseur et
hydratant. Il diminue les cernes et combles les signes de fatigue.
- Séance de 		
35 Min 39€
• SOIN LIFTANT EYES AROSHA COMBINÉ À LA RADIOFRÉQUENCE : Soin
embellisseur du regard, qui agit sur l’intégralité du contour de l’oeil, avec une action
anti-rides, anti-relachement, anti-cernes et anti-poches.
- Séance de 		
60 Min 89€
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OPTION : SOIN DU REGARD LIFTANT PATCH +15€.
Possibilité de l’inclure dans le soin Arosha.

SOINS ANTI-ÂGE TECHNOLOGIE
Remodelage des contours du visage, cou, décolleté,
traitement des rides et ridules. Dès la première séance, la
peau retrouve une nouvelle jeunesse et un effet tenseur.
Cure d’attaque 5 séances :
- Visage 55€/séance (ou 250€ le forfait)
- Visage et décolleté 75€/séance (ou 360€ le forfait)
Soins combinés + Radiofréquence :
Soin Intension Jeunesse + Radiofréquence : Soin anti-rides
raffermissant pour combler les rides et restructurer le visage.
- Séance de
75 Min
109€

REMODELAGE COLLAGÉNIQUE
PRIX
DE LA
SÉANCE

FORFAIT 5
SÉANCES
PRÉCONISÉ

SOIT LA
SÉANCE A

Visage

75€

325€

65,00€

Visage + Cou

95€

399€

79,80€

ZONE

TACHES LIÉES AU SOLEIL ET AU VIEILLISSEMENT
PRIX A LA
SÉANCE

ZONE

1 Main

59€

2 Tâches localisées

39€

1 Avant Bras

119€

1/2 Dos ou 1/2 Torse

180€

1 Bras

159€

Dos

350€

ZONE

PRIX A LA
SÉANCE

L’ANTI ÂGE DU VISAGE PAR EXCELLENCE
• MASSAGE FACIAL JAPONAIS RAJEUNISSANT :
Véritable lifting manuel du visage, ce soin «anti-rides»
agit sur l’ensemble du visage et du cou, à travers
des manœuvres profondes, pour retrouver une peau
tonifiée, lissée et repulpée.
- Soin de
60 Min 69€
• SOIN PRESTIGE JAPONAIS : Soin visage à l’acide
hyaluronique combiné à un massage Facial Japonais.
- Soin de
90 Min 99€
Possibilité de cure de 6 séances :
5 séances achetées la 6ème gratuite.
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SOINS DU VISAGE
L‘EXPERTISE ANTI-ÂGE :
• OLIGOFORCE LUMIÈRE SOIN TEINT TACHES
RIDES : Un soin anti-âge global ultra-complet qui

illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides.
L’association idéale d’un peeling acide à 20% et d’un
masque tissu à l’OLIGOMER®.
- Soin de 60 Min 75€

• SOIN PRESTIGE À LA FEUILLE DE
COLLAGÈNE (À PARTIR DE 30 ANS) : Soin

tenseur qui lissera et raffermira la peau de votre visage
pour obtenir un coup d‘éclat immédiat (idéal pour un
mariage ou une réception). Résultats visible en 1 soin.
- Soin de 60 Min 79€

• INTENTION JEUNESSE SOIN CORRECTION RIDES RAFFERMISSANT : Débute par un
modelage relaxant du dos suivi de l’application d’une boue chauffante au niveau de la colonne vertébrale
pour une relaxation optimale. Soin correction rides raffermissant et détente.
- Soin de 75 Min 95€

LES ESSENTIELS :
• SOIN COUP D’ÉCLAT : Soin coup d’éclat sur mesure pour illuminer et embellir le teint.
- Soin de 40 Min

49€

• ACNIPUR SOIN SOLUTION IMPERFECTIONS : Désincrustant et matifiant, ce soin à l’efficacité
prouvée contre les imperfections, permet de retrouver une peau visiblement plus saine et plus nette. Les
défauts cutanés sont limités, les pores obstrués sont libérés et les excès de sébum sont régulés.
- Soin de 50 Min 55€

• HYDRA BLUE SOIN DÉSALTÉRANT REPULPANT : Plongez dans un bain d’hydratation à

l’efficacité record. Les résultats sont instantanés : votre peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée
et reposée.
- Soin de 60 Min 69€

• CITADINE SOIN FRAÎCHEUR DE PEAU ANTI-POLLUTION : Une remise en forme totale

de la peau des citadines avec une personnalisation du soin pour les peaux fatiguées et les teints peu
uniformes. La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus homogène,
la peau retrouve toute sa fraîcheur.
- Soin de 60 Min 69€

• DOUCEUR MARINE SOIN RÉCONFORTANT APAISANT : Un voile de douceur pour les
peaux sensibles ou à rougeurs diffuses. Ce soin cocon adoucit votre peau et renforce son système de
protection pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.
- Soin de 60 Min 69€
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SHIATSU EXPRESS
5 minutes • 5€

RELAX DOS • 15minutes • 15€

Personnalisez vos soins visage avec un moment de
détente supplémentaire.

.

SOINS DU CORPS
LES SOINS CORPS PHYTOMER :
BIEN ÊTRE ET RELAXATION
• MODELAGE DU DOS TRADITIONNEL À L‘HUILE
CHAUDE : En insistant sur le dos, la nuque et les omoplates,

ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer
bien être et relaxation totale.
- Soin de		
20 Min 29€

• VOILE DE SATIN : GOMMAGE AUX CRISTAUX
DE SEL : Une exfoliation aux cristaux de sel associée à un

modelage relaxant pour une mise en beauté express qui
laisse la peau douce et soyeuse.
- Soin de		
40 Min 49€

• MODELAGE DOS DETOX : SOIN DÉSTRESSANT :

				

Un massage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir
chevelu associé à des produits marins détoxifiants pour un
nettoyage en profondeur.
- Soin de		
40 Min 49€

• JAMBES LÉGÈRES : SOIN CONFORT DES JAMBES : Un soin ciblé pour réconforter et

décontracter les jambes fatiguées.
- Soin de 35 Min 45€

• SEA HOLISTIC : MODELAGE RELAXANT CORPS : Association d’un gommage et d’un modelage
avec des bolus à la lavande et aux cristaux de sel pour retrouver calme et sérénité.
- Soin de 60 Min 79€
• SOIN GLOBAL VISAGE & CORPS SEA HOLISTIC : Combinaison d’effleurages : massage du corps
à base de bolus de lavande d’inspiration Thaï. Elimine un à un les points de tension. Le gommage aux
cristaux de sel marin et le soin du visage coup d’éclat, redonne à sa peau toute sa douceur et sa luminosité.
- Soin de 80 Min 105€

LES ESCALES DÉTENTE :
• RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Stimulation de chaque zones réflexes du pied afin de rééquilibrer les
fonctions vitales de l’organisme et d’alléger l’esprit pour une détente totale.
- Soin de		
40 Min 55€
• MODELAGE CALIFORNIEN : Effleurage doux et relaxant favorisant un état de bien être total.

- Soin de		

60 Min

69€

• MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES : Soin énergisant aux pierres volcaniques et modelage
relaxant.
- Soin de		

60 Min

75€

• MODELAGE LOMI-LOMI : Modelage hawaïen relaxant, antistress.
Mouvements lents, modelage essentiellement avec les avant-bras.
- Soin de		
75 Min 99€
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BAR A ONGLES
CHACUNE SA LIME C’EST MIEUX POUR L’HYGIÈNE 3€

- Pose de gel (capsules ou chablons) avec couleur ou french 48€
ou 1ère pose de gel ou entretien plus 1 mois
- Gel sur ongle naturel
37€
- Entretien d’ongles French ou Couleurs, jusqu’à 4 semaines 40€
- Dépose Gels (hors entretien)
25€
- Réparation ongle cassé (capsules ou chablons)
3€*
- Décoration : paillette, poudre, effet (prix par ongle)
1€
1,5€
- Décoration Nail Art (prix par ongle)
- Décoration Babyboomers
(en supplément) 5€
*Les réparations qui interviennent dans les 10 jours qui suivent la pose ou l’entretien
sont offertes !

VERNIS GELS SEMI-PERMANENT MAINS OU PIEDS

Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds
30€
(couleurs ou french - dépose comprise) Tenue environ 15 jours
Dépose de vernis gel semi-permanent
20€
avec pose de vernis soins

SOIN DES ONGLES

- Pose de gel booster Kératine
Ongles mous, fragilisés, cassants et qui se dédoublent.
- Dépose gel et pose gel booster

25€
38€

SOINS DES MAINS ET PIEDS

- Beauté des Mains ou Pieds Classique
30 Min
30€
Démaquillage des ongles, limage des ongles, travail des cuticules
et application d’une base fortifiante.

BEAUTÉ DES MAINS OU PIEDS COMPLÈTE 45 Min 45€
Comprend une manucure classique suivie d’un gommage pour
éliminer la cellule morte, affiner et adoucir les épaississements
cutanés et la pose d’un masque pour une réparation en profondeur.
Enfin un modelage des mains avec application d’une base fortifiante
pour les ongles. Ainsi vous retrouverez des mains douces !
POSE DE VERNIS (MAINS OU PIEDS)

15€

SOIN CALLUSPEELING ANTI CORS PIEDS

39€

SOIN CALLUSPEELING COMPLET

57€
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SOINS DU REGARD
EXTENSION DES CILS
- Pose complète		
- Entretien
20/30 Min
- Entretien
60 Min
- Dépose : 		

109€
29€
59€
15€

Teinture Sourcils		
Teinture Cils		
Teinture Cils & Sourcils		

14€
18€
26€

Rehaussement des Cils
60 Min
Rehaussement + Teinture des Cils		

44€
58€

14€

Mascara WOW LCN
(volume et longueur de cils assurés)

EPILATION CIRE
Sourcils

8€

Aisselles

8€

Lèvres ou menton ou joue

7€

1/2 Bras

14€

Visage complet

19€

Bras

24€

Maillot

11€

1/2 Jambes

15€

Maillot échancré

15€

Cuisses

14€

Maillot brésilien

16€

3/4 Jambes

25€

Maillot intégral

23€

Jambes complètes

29€

Fesses

16€

Dos ou torse

A partir de 3 zones épilées : -10%
* sur devis en fonction du temps de travail

29€*

Tarifs
étudiants
-10%
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CONCEPT MINCEUR & NUTRITION
LUXOPONCTURE

PLAN ALIMENTAIRE
BIO-IMPÉDANCEMÉTRIE
LUXOPUNCTURE
PRESSO-ESTHÉTIQUE
RADIOFRÉQUENCE
ULTRASONS
CAVITATION
CRYOLIPOLYSE
ELECTROSTIMULATION

PERTE DE POIDS :

Forfait Minceur LUXO
Analyse précise de votre poids + Livre + 8 Séances
Prix de la cure complète 440€
OBJECTIFS

NB DE SÉANCES
CONSEILLÉES

PRIX

3KG

6 séances

300€ soit (50€ la séance)

5KG

8 séances

376€ soit (47€ la séance)

8KG

11 séances

484€ soit (44€ la séance)

12KG

15 séances

600€ soit (40€ la séance)

PROGRAMME MINCEUR

WAVESHAPE :

LA SYNERGIE PARFAITE DE 3 TECHNOGIES :
- les ultrasons - l’électrostimulation
- les ondes électriques
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SON ACTION : DRAINAGE & CELLULITE &
TONIFICATION MUSCULAIRE

Séance à partir de 69€**

LES SOLUTIONS MINCEUR
LA CRYOLIPOLYSE
Mincir par le
froid, c’est
POSSIBLE !

3MAX CAVITATION + RF
Radiofréquence + aspiration
Séance à partir de 45€*

PRESSO ESTHETIQUE
+ BANDES AROSHA
Exemple:
Votre cure STARTER
personnalisée
Cure de 8 soins à partir de 440€
soit 55€ la séance

BILAN
MINCEUR
GRATUIT
La cryothérapie actionne un effet
naturel de lipolyse. Elle oblige le corps
à évacuer les lipides afin de générer
de la chaleur pour combattre le froid.

PRESSO ESTHETIQUE
Drainage sanguin lymphatique
Séance à partir de 25€*
*prix calculé sur la base d’un forfait 10 séances
**prix calculé sur la base d’un forfait 8 séances
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LUXOPUNCTURE

PERTE DE POIDS

voir informations en page 8

RELAXATION : RETROUVER L’ÉQUILIBRE
- 1 séance 55€
- 3 séances 150€ soit (50€ la séance)

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE

- 1 séance 50€
- 1 séance/semaine pendant 8 semaines 320€ soit (40€ la séance)
Le soin a pour objectifs de :
• Décongestionner les tissus, éclairer le teint,
• Drainer les cernes et les poches sous les yeux,
• Réactiver la production naturelle de collagène et d’élastine pour redonner à la peau souplesse,
fermeté et tension pour ainsi atténuer les rides.
1 séance par semaine pendant 8 semaines, puis 1 séance par mois en entretien
COMBINÉ SOIN INTENSIF DES YEUX + LUXOMED VISAGE
Soin de 60 min
79€

MÉNOPAUSE ET OU INSOMNIE

La cure a pour objectif d’atténuer l’inconfort de la ménopause, de réduire la
fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur et d’améliorer le sommeil, l’humeur
et la forme générale. 1 séance par semaine pendant 7 semaines
puis 3 séances tous les 6 mois ou à la réapparition de l’inconfort.
- 1 séance 55€
- 1 séance/semaine pendant 7 semaines 280€ soit (40€ la séance)
- 3 séances à la réapparition à l’inconfort 135€ soit (45€ la séance)

ARRÊT DU TABAC
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90,5% d’arrêt en 4 à 6 semaines.
Le forfait 6 séances 330€ (55€ la séance)

ÉLIMINATION DÉFINITIVE DES POILS
PAR LA LUMIÈRE PULSÉE

RDV BILAN
+
FLASH TEST
OFFERT

FORMULES EXCLUSIVES
- DÉLICATESSE

Agrée ARIANE EXPERT, Label N°1 de
la lumière pulsée. Clinic Beauté est
spécialisé dans l’élimination durable des
poils pour femmes et hommes.
Dites adieu aux poils sous la peau et
retrouvez une peau belle et douce
chaque jour et pour toujours !! Vous
obtiendrez une élimination de vos poils
en moyenne en 7 à 8 séances.

1399€

aisselles + maillot + demi jambes

- TOUT EN FINESSE

1699€

- AU MASCULIN

1299€

aisselles + maillot + jambes complètes
dos + épaules + nuque

EXEMPLE DE FORFAITS*
- Aisselles
349€
- Maillot classique
249€
- Maillot échancré ou intégral
549€
- Demi jambes
849€
- Cuisses
849€
- Jambes complètes
1 189€

*Autre zone de traitement sur consultation.
*Supplément de 15% pour un forfait poils blancs ou blonds.

UV - SOLARIUM
TARIFS À LA SÉANCE :
10 minutes :
12 minutes :
15 minutes :
20 minutes :

La paire de lunettes :

7,50€
9,00€
11,25€
15,00€
5,00€

ATTENTION ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peu provoquer des cancers de la
peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation
du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en
particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans.
Porter les lunettes de protection fournies.
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Lundi : 14h - 19h
Mardi : 10h - 19h
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi : 10h - 19h
Vendredi : 9h30 - 19h
Samedi : 9h - 14h30

1 rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 76 93 17

clinicbeaute68@gmail.com
www.clinic-beaute.fr
Facebook : clinic-beauté
Ces tarifs annulent et remplacent les précédents
Ne pas jeter sur la voie publique - O PUISSANCE 4 - Siret : 489 780 577 00024 - www.opuissance4.com

