
CARTE DE

SOINS



EPILATION
FEMMES

Sourcils .................................................. 9 € Sourcils + patch défatiguant yeux . 14 € 
Lèvres ou menton ................................... 9 € Aisselles ...................................... 13 €
Maillot classique .................................. 13 € Maillot brésilien .......................... 19 €
Maillot semi-intégral ............................... 22 € Maillot intégral ............................25 €
½ jambes .............................................. 18 € ¾ jambes ..................................... 21 €
Cuisses ................................................ 18 € Jambes complètes ......................25 €
½ Bras ..................................................... 8 € Bras ............................................. 16 €

FORFAITS ÉPILATION
Sourcils + lèvres .................................16 € Visage entier .................................23 €
Maillot classique + aisselles ..............21 € Maillot brésilien + aisselles .........25 €
Maillot semi-intégral + aisselles ...... 28 € Maillot intégral + aisselles ........... 31 €
Demi-jambes + maillot classique ou aisselles ....................................................25 €
Demi-jambes + maillot classique + aisselles...................................................... 37 €
Demi-jambes + maillot brésilien ..........................................................................30 €
Demi-jambes + maillot brésilien + aisselles .......................................................43 €
Demi-jambes + maillot intégral ...........................................................................36 €
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles .........................................................49 € 
Jambes complètes + maillot classique ou aisselles ............................................ 31 €
Jambes complètes + maillot classique + aisselles ............................................. 44 €
Jambes complètes + maillot brésilien .................................................................. 37 €
Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles ...............................................50 €
Jambes complètes + maillot intégral ...................................................................43 €
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles .................................................56 €

HOMMES
Dos ...........................................................26 € Torse ............................................... 26 €
Sourcils, nez ou oreilles .............................9 €

TEINTURE & DÉCOLORATION
Teinture cils ou sourcils .................................................................................................17 €
Teinture cils + sourcils .................................................................................................. 27 €
Décoloration lèvres ........................................................................................................12 €

MANUCURE & PÉDICURE 
Manucure simple........................................................................................................... 27 € 
Beauté des mains .......................................................................................................... 37 €
Avec modelage + gommage + masque
Beauté des pieds simple ............................................................................................... 27 €
Beauté des pieds complète .......................................................................................... 37 €
Avec gommage + modelage + masque
Pose de vernis (mains ou pieds) ..................................................................................... 9 €
Pose de vernis french (mains ou pieds) ........................................................................ 12 € 

MAQUILLAGE

Maquillage mariée (+ essai) ......................................................................................... 45 €
Cours de maquillage (1h) ............................................................................................. 45 €

Maquillage jour ........................................ 25 € Maquillage soir .............................. 30 €



LES ESSENTIELS
FLASH NETTOYANT [45 min] ...................................................................... 45 €
Soin nettoyant, détoxifiant - toutes peaux.
FLASH HYDRATANT [45 min] ...................................................................... 45 € 
Soin express désaltérant - toutes peaux.
ÉCLAT ESSENTIEL  [1h00] .......................................................................... 65 € 
Soin booster d’éclat - peaux ternes.
HYDRATATION ESSENTIELLE [1h00] ......................................................... 65 € 
Soin repulpant, véritable bain d’hydratation – peaux déshydratées.
NUTRITION ESSENTIELLE [1h00] .............................................................. 65 € 
Soin enveloppant haute nutrition – peaux sèches. 
PURETÉ ESSENTIELLE [1h00] .................................................................... 65 € 
Soin purifiant, objectif peau nette et matité – peaux à imperfections.
DOUCEUR ESSENTIELLE [1h00] ................................................................ 65 € 
Soin réconfort anti-rougeurs – peaux réactives.

LES ABSOLUS
DÉTOX ABSOLU [1h15] ............................................................................... 79 € 
Soin lumière oxygénant et unifiant.
LISS ABSOLU [1h15] ................................................................................... 79 €
Soin anti-rides peeling nouvelle peau, traite rides et ridules.
LIFT ABSOLU [1h15] .................................................................................... 79 € 
Soin lifting  jeunesse raffermissant, anti relâchement.

Soins V isa g eSoins V isa g e

LE SUPRÊME
SUPRÊME [1h30] ......................................................................................... 90 €
Soin d’exception jeunesse qui agit simultanément sur les rides, le relâchement cutané et la fermeté.

L’AUTHENTIQUE
MODELAGE AUX 42 MOUVEMENTS [30 min] ............................................ 30 €

Soins Corps
LES SUBLIMANTS
GOMMAGE SUBLIMANT            [30min]............30 €  [1h00] ...................... 65 €
Ce soin exfolie les cellules mortes pour laisser une peau lisse et lumineuse. 
SUBLIMANT DU DOS [1h00] ........................................................................65 €
Ce soin allie nettoyage du dos et détente musculaire pour une peau douce et nette.
ÉVASION POLYNÉSIENNE [1h00] ...............................................................65 €
Un modelage qui enveloppe tout le corps avec des textures douces et soyeuses.
Les tensions sont envolées. La fatigue et le stress sont oubliés.

Tous les soins visages et corps sont mixtes



Soins V isa g e
HAUTE BEAUTÉ VISAGE

IDÉAL EXTRAITS MANUELS GRAND SOIN
[1h00] [1h30] [1h45]

HYDRATATION DES LAGONS .................... 72 € ................... 89 €
Soin fraîcheur désaltérant - peaux déshydratées.

DOUCEUR DE COTON ................................ 72 € ................... 89 €
Soin caresse ultra apaisant – peaux sensibles.

PURETÉ DE PAPAYE ..................................... 72 € ................... 89 €
Soin purifiant, matifiant – Peaux mixtes à grasses.

Tous les soins visages et corps sont mixtes

PROGRESSIF ANTI-ÂGE

NÉOMORPHOSE ........................................... 72 € ..........................   .....................110 €
Soin anti-rides aux actions resurfaçantes, repulpantes et régénérantes.

JEUNESSE ORIGINELLE ............................. 72 € ...............................................  110 €
Soin liftant, redessine les contours et sculpte les volumes.

PARFAIT 3 ORS ............................................................................................................  120 €
Soin global anti-âge qui gorge la peau de lumière. 
Pour toutes les femmes exigeantes qui veulent lutter contre le temps. Soin ultra raffermissant.

SOINS CORPS

PEAU DE SATIN [1h15] ................................................................................ 80 €
Révélez la douceur de votre peau avec une exfoliation et un modelage d’exception.

CARITA 14 [1h00] .........................................................................................72 €
Ce soin sublime le visage mais aussi le corps et les cheveux. 
Au cœur de ce rituel, une sélection de produits et des gestuelles mythiques. 
Pur moment de détente et d’efficacité. 



Soins V isa g e

LES ESSENTIELS [1h00] [1h30*]
HYDRA FLORAL .......................................................................  58 € ............ 75 €
Huiles essentielles de néroli et orange douce.
Rituel perfecteur de teint pour une peau éclatante et unifiée.
AROMA PURETÉ ......................................................................  58 € ............ 75 €
Huile essentielle d’Ylang Ylang. 
Rituel purifiant pour une peau nette au grain de peau resserré.
INTENSE NUTRITION ..............................................................  58 € ............ 75 €
Huile essentielle de Marjolaine. Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches.
HARMONIE CALM INTENSE ...................................................  58 € ............ 75 €
Huile essentielle de Rose d’Orient. Rituel apaisant des peaux sensibles.

LES EXPERTS ANTI-ÂGES [1h00] [1h30*]
AROMALISSE ..........................................................................  65 € ............ 82 €
Rituel-anti rides pour une peau lissée.
PROLAGÈNE LIFT ....................................................................  65 € ............ 82 €
Rituel remodelant pour une peau plus ferme et tonifiée.
OR EXCELLENCE ....................................................................  69 € ............86 €
Inspiré du pilates, ce modelage anti-âge global redensifie la peau 
tout en ravivant l’éclat du teint.

                                                                                                                                                      *Aromassage de 15 min en plus

RITUELS AROMATIQUES VISAGE

LES EXPRESS VISAGE
AROMA DÉCOUVERTE [30min] .................................................................. 35 €
Initiation aux bienfaits des huiles essentielles. Modelage nuque & épaules, 
nettoyage & masque.
AROMA TEENAGER [30min] ....................................................................... 35 €
Pureté et matité pour les peaux jeunes. 

RITUELS AROMATIQUES CORPS

[1h00] [1h30]

AROMASSAGE CORPS ..........................................................  65 € ............ 82 €
(82 € : + visage et cuir chevelu)

100% naturel, gestes et pressions inspirés du shiatsu
pour dénouer les tensions et activer la microcirculation. 

[30min] [45min]

RITUEL D’EXFOLIATION AROMATIQUE ..................................  30 € ............ 45 €
Exfoliation du corps pour retrouver une peau douce et hydratée. 

Soins Corps

Tous les soins visages et corps sont mixtes



L e s R it u e l s d u  m ond e
VOYAGE DES SENS [1h30] ......................................................................... 82 €
Choisissez la destination de vos rêves et laissez-vous transporter pendant ce voyage 
sensoriel. Votre voyage est composé d’un gommage, d’un enveloppement et d’un 
modelage.

LES 4 ÉLÉMENTS [45min] ........................................................................... 45 €
Selon votre signe astrologique, découvrez quel élément vous correspond : 
le feu, la terre, l’eau ou l’air.
Modelage mains, pieds  et  cuir  chevelu  avec une huile qui correspond à votre élément .

RITUEL RELAXANT DES YEUX [20min] ...................................................... 25 €
Soin décongestionnant, relaxant pour défatiguer et ouvrir le regard

HERBORISTES DETOX
Soins libérant le corps des toxines pour retrouver sa légèreté.

EXPRESS DÉTOX [45min] ...........................................................................45 €
Un massage tonique, minceur et fermeté réalisé sur la face ventrale et dorsale.
Mouvements drainants, détoxifiants et dynamiques.

SOIN SCULPT DÉTOX [90min] ....................................................................89 €
Soin qui allie un gommage à la caféine, un masque peel off amincissant, combiné à un 
geste manuel ultra précis. Ferme mais étudié pour ne pas abîmer les tissus et améliorer 
l’élasticité de la peau. La peau est desengorgée, l’aspect µ peau d’orange ¶ des zones 
rebelles est lissé, la silhouette est regalbée et tonifiée. Santé et bien-être se font ressentir.

CURE DÉTOX [5 semaines] ........................................................................382 €
2 soins sculpt 90 min + 3 soins express 45 min + 3 séances LPG corps.



LPG CORPS

LA SÉANCE
Soin ciblé sur-mesure, zones au choix (Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, 
fesses, cuisses, intérieur cuisses, genoux, mollets)

20 min (1 à 2 zones) ...................................................................................... 40 €
30 min (1 à 3 zones) ...................................................................................... 60 €
40 min (1 à 4 zones) ..................................................................................... 80 €

FORFAIT
10 séances (Bilan offert 30 min + 1 tenue endermowear > valeur totale : 80 €)
20 min (1 à 2 zones) .................................................................................... 360 €
30 min (1 à 3 zones) .................................................................................... 540 €
40 min (1 à 4 zones) ................................................................................... 720 €

BILAN PERSONNALISÉ ............................................................................... 60 €
TENUE ENDERMOWEAR ............................................................................. 20 €

LPG VISAGE

SOINS ZONES : Front, regard anti-rides, regard poches et cernes, bouche, double 
menton, ovale, cou, décolleté, mains
10 min ........................................................................................................... 20 €

SOINS CLASSIQUES
ECLAT [15min] ............................................................................................. 30 €
DÉTOX [20min] ........................................................................................... 40 €
DÉCOLLETÉ & BUSTE [25min] .................................................................... 50 €
ANTI-ÂGE REPULPANT [30min] ................................................................ 60 €
ANTI-ÂGE FERMETÉ [30min] ..................................................................... 60 €
ANTI-ÂGE AFFINANT [30min] ................................................................... 60 €

FORFAIT BOOSTER ANTI-ÂGE
(Bilan offert 30 min + 1 Kit endermologie visage > valeur totale : 80 €)
2 soins endermologie visage par semaine pendant 5 semaines : Ce programme relance 
le métabolisme des cellules pour combler les rides, raffermir la peau et clarifier le teint.
10 SÉANCES [30min] ................................................................................ 540 €

BILAN PERSONNALISÉ ............................................................................... 60 €
KIT ENDERMOLIFT (clapets pour soin visage) ............................................ 20€

N ou v e a u t e  m inc e u r LPG ALLIANCE : RÉSULTATS  VISIBLES DÈS LA 3ÈME SÉANCE



Clic Rendez-vous
PRENEZ DIRECTEMENT
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR VOTRE SOIN PRÉFÉRÉ 
24H SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7

www.clicrdv.com/beauty-success-581

Carte de fidélité
• 15% remise de bienvenue
• 10€ de remise pour 200€ d’achat
• 20% remise anniversaire

C.C. Intermarché - Cap Emeraude
35730 Pleurtuit

Rendez-vous en ligne :
www.clicrdv.com/beauty-success-581

02 99 48 16 66




