
LES SOINS CLARINS

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



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

“ 





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.

EN CABINE 

des formules professionnelles exclusives.
Des formules professionnelles exclusives. Les produits 
CLARINS PRO  bénéfi cient des dernières découvertes 
végétales et innovations scientifi ques 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 off rent des résultats visibles immédiatement.

Les Soins Clarins.
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LES SOINS CLARINS

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.

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 
confi e ses secrets d’application pour prolonger les bienfaits 
des Soins Clarins chez vous.

Harungana
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Clarins a mis au point un protocole novateur, de plus 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 la tonicité et la fermeté.
· Amélioration de la tonicité de la peau + 34%(2)

· Amélioration de la fermeté de la peau + 20%(2)

· La peau est lissée + 13,5%(2) 

· Le teint est éclatant 80%(3) 

· Les traits sont reposés 73%(3)

2.  Des résultats jeunesse qui durent.
Après le Soin et 7 jours de routine anti-âge.
·  100%(4)  des femmes trouvent que la routine anti-âge conseillée 
par l’esthéticienne complète et prolonge les bénéfices du Soin.

· Le teint est éclatant + 104%(4) 

· Les traits sont reposés + 80%(4)

3. Une expérience de bien-être et de détente.
· 90%(5) des femmes se sentent de bonne humeur, calmes

  et détendues, en pleine forme.

Soins Signature Visage.

1. Test effectué sur le Soin Lift Raffermissant. 2. Test clinique, 30 femmes, mesures avant et après un Soin Lift Raffermissant 
(50 min). 3. Etude de satisfaction, 30 femmes, après un Soin Lift Raffermissant (50 min). 4. Étude de satisfaction, 30 femmes, 
après avoir suivi 7 jours de routine anti-âge (Double Serum - Extra-firming Jour & Nuit - Baume Multi-Régénérant Yeux). 5. Étude 
de satisfaction, 30 femmes, après un Soin Lift Raffermissant (50 min).



LES SOINS CLARINS

Une efficacité beauté cliniquement prouvée(1), approuvée  
par les femmes. La Recherche Clarins évalue l’efficacité
de ses Soins dans ses propres Laboratoires grâce aux techniques
de mesure les plus avancées, dans les conditions 
réelles du déroulement d’un Soin en Institut.

LES SOINS VISAGE



Chaque Soin est unique : l’esthéticienne adapte sa gestuelle
et les produits à vos besoins et vos envies. Au cœur 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.

Les Soins Experts Jeunesse.



LES SOINS CLARINS

Chaque Soin est unique : l’esthéticienne adapte sa gestuelle
et les produits à vos besoins et vos envies. Au cœur 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.

Les Soins Signature Visage

Soin Lift Redensifiant 50+
Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures
Durée : 1h ou 1h30 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 Multi-Intensive.

Soin Lift Raffermissant 40+
Raffermir et diminuer visiblement les rides
Durée : 1h ou 1h30 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 Extra-Firming.

Soin Eclat Lissant 30+
Lisser les premières rides, protéger la peau du stress urbain
Durée : 1h ou 1h30 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.

Le + Clarins
Entre deux Soins Visage, pensez au Soin Beauté et Jeunesse du Regard pour 
illuminer et embellir votre regard en seulement 30 minutes.

Beauté et Jeunesse du Regard
Durée : 30 min.

Soin absolu qui rajeunit, lisse et embellit toute la zone regard, de tempe à 
tempe. C’est prouvé. 
CHEZ SOI : Concentré Zone Regard Multi-Intensif, Extra-Firming Yeux,  
Multi-actif Yeux.

LES SOINS VISAGE



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.

Les Soins Experts Essentiels.
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Les Soins Signature Visage

Soin Pureté Eclat Mat
Purifier et matifier
Durée : 1h

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 : Pore Control.

 
Soin Super Hydratant
Redonner confort, douceur et éclat
Durée : 1h

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 : la ligne Hydra-Essentiel. 

Soin Unifiant Perfecteur
Estomper les taches et unifier le teint
Durée : 1h

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 Eclat Fraîcheur
Réveiller la bonne mine qui sommeille en vous
Durée : 45 min.

Conçu pour les peaux jeunes, ce soin énergise, nettoie en profondeur et 
hydrate la peau pour un effet bonne mine naturel et instantané. 
CHEZ SOI : My Clarins.

LES SOINS VISAGE



IMMÉDIATE

Après le Soin Expert
Minceur, dès

le premier massage…

• Diminution de 0,42 cm* 

• Diminution de 0,32 cm*

• Diminution de 0,27 cm*

CUMULÉE**

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

• Diminution de 0,69 cm* 

• Diminution de 0,66 cm*

• Diminution de 0,34 cm*

AU NIVEAU DE LA CUISSE

AU NIVEAU DU GENOU

AU NIVEAU DE LA CHEVILLE

Les Soins Signature Corps
combinent la performance
d’extraits de plantes
au merveilleux pouvoir
des gestuelles Clarins. Grâce à
un bilan de peau précis en début
de chaque Soin, l’esthéticienne
compose une réponse beauté
ciblée et sur mesure pour
une efficacité beauté prouvée*.

Les Soins Signature Corps.

Une efficacité immédiate
et cumulée prouvée*.

*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 2ème soin expert minceur.
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Les Soins Signature Corps

Expert Minceur
Sculpte votre silhouette
Durée : 1h

Les actions drainantes et raffermissantes du Soin vous aident à atteindre une silhouette 
redessinée où vous le souhaitez. Les zones de cellulite incrustées et naissantes sont 
visiblement réduites; votre peau se sent Ô combien confortable et lisse. Sa capacité  
à redéfinir la silhouette est prouvée. Vous ne vous serez jamais sentie aussi bien !  
CHEZ SOI : Body Fit.

Mission Fermeté 
Cure de jeunesse pour la peau 
Durée : 1h

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”.

Le + Clarins
Pensez à compléter votre Soin Corps avec le Gommage de votre choix et bénéficiez  
de 10% de réduction sur la totalité de vos 2 soins.

Les Gommages

Objectif Peau Douce* 
Faire peau neuve 
Durée : 1h

Une double exfoliation mécanique et biologique qui purifie la peau pour retirer toutes les 
cellules mortes et impuretés suivie d’un Soin hydratant. La peau est douce et souple de  
la tête aux pieds. Elle respire à nouveau.  
CHEZ SOI : Gommage Exfoliant Peau Neuve.

Gommage Tonic*
Durée : 1h

Ce gommage exotique est un cocktail de sels marins, d’huiles essentielles aromatiques 
tonifiantes et énergisantes. Il dynamise harmonieusement l'esprit.
CHEZ SOI : Gommage Tonic.

LES SOINS CORPS

*Disponible uniquement dans certains Spas



Pionnier de la beauté de la future 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. À l’Institut, 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 
Un Soin complet spécialement pensé pour les femmes enceintes. Objectif détente et 
régénération de la peau, en attendant bébé. Les tensions sont dénouées, les jambes 
allégées, le dos soulagé et l’élasticité de la peau est améliorée aidant ainsi à prévenir 
les marques de grossesse tant redoutées. 
CHEZ SOI : Gommage Exfoliant Peau Neuve, Soin Complet Spécial Vergetures,  
Huile “Tonic”, les soins Buste, Lait Jambes Lourdes. 
*De 3 à 8 mois de grossesse.

Durée : 1h
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Des Soins très ciblés pour agir sur chacune des préoccupations 
beauté et conserver un visage et un corps zéro défaut. 
Une véritable stratégie de précision, mains et produits conjugués, 
pour agir vite et bien, là où c’est nécessaire.
Recommandés en appoint des autres Soins visage et corps.

Les Soins Zones Spécifiques.

Solutions Rondeurs Rebelles
Durée : 30 min.

Ce Soin ciblé contribue à affiner, raffermir  
et embellir les rondeurs rebelles du ventre et 
de la taille, des hanches, des bras, des genoux. 
Pour chaque Soin de 30 minutes, deux zones 
sont traitées suivant les besoins. 
CHEZ SOI : Masvelt.

Modelant Minceur Jambes
Durée : 30 min.

Soin minceur qui affine les jambes, désinfiltre 
et apporte une grande sensation de légèreté. 
La peau est lissée, les jambes sont sculptées. 
CHEZ SOI : Body Fit.

Beauté et Jeunesse du Regard
Durée : 30 min.

Soin absolu qui rajeunit, lisse et embellit  
toute la zone regard, de tempe à tempe.  
C’est prouvé. 
CHEZ SOI : Concentré Zone Regard Multi-
Intensif, Extra-Firming Yeux, Multi-Actif Yeux.

Dos Soulagé
Durée : 30 min.

Soin qui décontracte profondément pour 
assouplir et libérer les tensions.  
Détente immédiate.. 
CHEZ SOI : Bain Relax. 

LES SOINS SPECIFIQUES

1, 2, 3 Soleil
Le Soin qui sent bon les vacances
Durée : 1h30

Ce Soin auto-bronzant pour le visage et pour 
le corps offre un hâle superbe et uniforme 
vraiment naturel. Vous ressortez dorée, la peau 
lumineuse, douce et hydratée, comme si  
vous rentriez de vacances. Prête à bronzer ? 
CHEZ SOI : Gommage Exfoliant Peau Neuve.



Deux Soins complets visage et corps créés pour oublier les méfaits
du stress. Dotés d’un toucher spécifique incitant au lâcher-prise,
d’expériences sensorielles uniques et de produits performants,
les Soins Wellness aident à évacuer les tensions, à procurer au
corps comme à l’esprit un bien-être infini, au visage encore plus
de beauté et d’harmonie.

Les Soins Wellness Clarins.
NOUVEAU



Soin Beauty Sleep1

Stress, manque de sommeil, épuisement ?
Comme une bonne nuit de sommeil, maintenant et pour longtemps.
Durée : 1h.

· La mise en condition “Bulle de sommeil” détend et apaise.
· Le toucher lemniskate au rythme lent et aux pressions modérées plonge le corps
  dans une détente absolue, redonne au visage l’aspect lisse et reposé de la sérénité.
· Couleurs, musique et parfums s’entrelacent : les correspondances sensorielles créées
  pour le Soin Beauty Sleep offrent une sensation bienfaisante.
· C’est prouvé : le stress est apaisé, la qualité du sommeil améliorée2.
           Niveau global de stress : diminution de - 1,7 point 
           Niveau global de qualité de sommeil : augmentation de + 1,7 point
CHEZ SOI : les soins de jour Clarins, Gel Contour des Yeux, Masque Multi-Régénérant, 

 

Huile “Relax”.

Soin Energy Booster3

Stress, baisse d’énergie, moral en berne ?
Comme un bain de vitalité et de bonne humeur.
Durée : 1h.

· La mise en condition “Bulle de vitalité” réconforte et dynamise.
· Le toucher lemniskate au rythme soutenu et aux pressions profondes plonge
  le corps dans un bien-être tonifiant, redonne au visage un aspect radieux.
· Couleurs, musique et parfums s’accordent : les correspondances sensorielles
  créées pour le Soin Energy Booster offrent une sensation euphorisante.
CHEZ SOI : Hydra-Essentiel Bi-Sérum intensif “anti-soif”, Baume Beauté Eclair,
Addition Concentré Eclat visage, Huile “Tonic”.

Le lemniskate, atout phare des Soins Wellness
Le lemniskate est un mouvement spiralé en forme de 8, 

effectué en continu sur le corps et le visage :  

il aide à réguler l’énergie vitale, facilite le lâcher-prise et la 

relaxation profonde. Pour chaque Soin Wellness,  

le lemniskate adopte un rythme et une pression spécifiques.

1. Sommeil Réparateur. 2. À l’aide d’un questionnaire établi par un médecin expert dans la gestion du bien-être et du
stress, 104 femmes ont évalué sur une échelle à cinq points, sept questions relatives à leur état de stress et sept questions
relatives à la qualité de leur sommeil. Ces questions ont été posées avant le Soin et un jour après le Soin. L’analyse des
réponses donne un niveau global de stress et de qualité de sommeil démontrant l’efficacité du Soin Beauty Sleep sur
l’amélioration de ces deux données. 3. Vitalité et Bonne Humeur.

LES SOINS WELLNESS



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.

Les Massages.



LES SOINS CLARINS

Massage Equilibre aux Huiles Essentielles
Durée : 1h

Ce massage, fondé sur les 6 touchers fondamentaux, détend le corps et 
rétablit une circulation harmonieuse des énergies. 
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 Tonifiant
Durée : 1h

Préparer les muscles, favoriser le drainage des toxines. 
Le massage tonus et détente pour celles et ceux qui sont en recherche d’une 
nouvelle énergie. Il assouplit les muscles, dissipe les tensions et courbatures. 
Idéal entre deux séances de sport pour une meilleure récupération des 
muscles et des articulations. 
CHEZ SOI : Huile “Relax”, Huile “Tonic”. 

Soft and Sweet
Durée : 1h

Gommage & massage bien-être. Le soin 2 en 1 idéal pour une peau douce et 
un corps détendu. 
CHEZ SOI : Gommage Peau Neuve, Lait Corps Velours.

LES MASSAGES



Le Soin “L’Art du Toucher ”.
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 : 1h30

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 modelages ciblés : 
le toucher équilibrant, le toucher stimulant, le toucher enveloppant. 
CHEZ SOI : Double Serum, Eaux de Soins, Baume Corps Super Hydratant,  
Huile “Relax”.



Le Maquillage.
Étape 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 !

Maquillage Evènement
Durée : 45 min.

Envie de changer de look ? 
Une soirée, un évènement particulier ? 
Réservez une séance de maquillage personnalisée 
et laissez notre experte vous maquiller avec vos 
couleurs préférées pour créer votre “look” selon vos 
envies, du plus naturel au plus sophistiqué. 
Soyez la plus belle !

Maquillage Mariée
(1 essai inclus)



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.

Pour lui.
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Soin Energisant Peau Neuve
Défatiguer et raffermir
Durée : 1h

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.

L'Art du Toucher
Durée : 1h30

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 modelages ciblés : le toucher équilibrant, le toucher 
stimulant, le toucher enveloppant. 
CHEZ SOI : Double Serum, Eaux de Soins, Baume Corps Super Hydratant, Huile 
“Relax”.

Massage Equilibre aux Huiles Essentielles 
Durée : 1h

Ce massage, fondé sur les 6 touchers fondamentaux, détend le corps et 
rétablit une circulation harmonieuse des énergies. 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 Tonifiant
Durée : 1h

Préparer les muscles, favoriser le drainage des toxines. 
Le massage tonus et détente pour celles et ceux qui sont en recherche d’une 
nouvelle énergie. Il assouplit les muscles, dissipe les tensions et courbatures. 
Idéal entre deux séances de sport pour une meilleure récupération des muscles 
et des articulations. 
CHEZ SOI : Huile “Relax”, Huile “Tonic”. 

 
Dos Soulagé
Durée : 30 min.

Soin qui décontracte profondément pour assouplir et libérer les tensions. 
Détente immédiate.  
CHEZ SOI : Bain Relax.

LES SOINS CLARINSMEN



Comment préparer mon rendez-vous Skin Spa ?  
A quelle heure dois-je me présenter pour mon soin ?
Merci d’arriver au moins 10 minutes avant le début de votre soin. Cela vous permettra 
de vous détendre et de profiter pleinement de votre soin. Lors de votre première 
visite, nous vous proposerons de remplir un questionnaire beauté afin de répondre au 
mieux à vos préoccupations et attentes.

Est-ce que je peux annuler mon rendez-vous ?
En cas d’annulation, merci de nous contacter minimum 24 heures à l’avance. Sans 
respect de ce délai, nous serions dans l’obligation de facturer votre soin.

Si je suis en retard ?
Par respect pour la cliente suivante, nous vous proposerons le soin le plus adapté  
à cette situation.

Dois-je porter une tenue particulière pour mon soin ?
Rassurez vous ! Votre esthéticienne vous remettra tout le
nécessaire pour profiter agréablement de votre soin.

Les soins Clarins sont-ils entièrement manuels ?
Les soins Clarins sont des soins 100% manuels et sur  
mesure, respectant chaque type de peau et chaque  
préoccupation beauté.

J’ai une allergie/contre-indications médicales. Puis-je faire un soin Clarins ?
Nous vous recommandons de mentionner tout phénomène allergique ou contre-
indication médicale au moment de la prise de votre rendez vous.  Veuillez préciser si 
vous êtes sous traitement dermatologique ou médical pouvant influencer la qualité 
de la peau. Nous vous conseillerons le soin le mieux adapté à vos besoins.

Un soin Clarins est il contre-indiqué durant la grossesse ?
Nous vous recommandons d’attendre un minimum de 12 semaines de grossesse 
avant de prendre rendez-vous. Nous vous proposerons alors un soin spécifique 
développé pour les futures mamans. Vous pourrez renouveler le soin autant de fois 
que vous en sentirez le besoin.

Spa Etiquette



Est-ce que je peux venir avec mes enfants ou amis/amies  
durant le rendez-vous ?
Pendant les soins, la direction n’accepte qu’une personne par cabine, en plus de la 
praticienne afin de créer une parenthèse de bien-être pour un instant rien qu’à vous !

Si j’achète un abonnement est-il possible de le partager avec  
une tierce personne ?
Les abonnements sont nominatifs, il n’est donc pas possible de partager votre 
abonnement avec une tierce personne.

Quelles sont les précautions à prendre avant une épilation ?
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas s’exposer au soleil ou  
aux UV au minimum 24h avant et après une épilation. Les épilations type bikini 
brésilien ou bikini intégral seront refusées pour les personnes de moins de 16 ans  
non accompagnées d’un représentant légal.

Respect des autres
Le Skin 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, de venir avec son animal de compagnie, de téléphoner et de prendre des 
photos dans l’enceinte de l’établissement.

En cas d'empêchement, merci de nous avertir au moins 24 heures à l'avance. Sans respect  

de ce délai, nous serions dans l'obligation de vous facturer 50% de la prestation.







Vous, avant tout.

www.clarins.ch
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BOUTIQUES & SPAS CLARINS

CLARINS SKIN SPAS PARTENAIRES

Boutique & Spa Clarins Genève
Rue de la Terrassière 23

1207 Genève - Eaux-Vives
Tél. 022 735 80 74

boutique.terrassiere@clarins.com 

Boutique & Spa Clarins Lausanne
Rue de Bourg 33, 1er étage

1003 Lausanne
Tél. 021 320 64 94

boutique.lausanne@clarins.com 

Boutique & Spa Clarins Chavannes
Centre Commercial Chavannes
CP 4, 1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 776 99 84
boutique.chavannes@clarins.com

Boutique & Spa Clarins Vevey
Centre Manor Vevey

Av. Général-Guisan 15, 1800 Vevey
Tél. 021 921 58 00

boutique.vevey@clarins.com

Clarins Skin Spa Manor Genève*
Manor Grand Magasin Genève

Rue de Cornavin 6, 1201 Genève-Cornavin
Tél. 022 741 30 65

institut.manorge@clarins.com 

Boutique & Spa Clarins Vésenaz
Centre Manor Vésenaz

Chemin Neuf 4, 1222 Vésenaz
Tél. 022 752 05 50

boutique.vesenaz@clarins.com 

Boutique & Spa Clarins Zürich
Gerbergasse 6,  

8001 Zürich
Tél. 044 222 12 85

boutique.gerbergasse@clarins.com 

Clarins Skin Spa Marionnaud Balexert* 
Balexert Centre Commercial

Av. Louis-Casaï 27, 1211 Genève
Tél. 022 796 69 60

institut.balexert@clarins.com 

Clarins Skin Spa Jelmoli Zürich*
Chez Jelmoli

Bahnhofstrasse, 8021 Zürich
Tél. 044 220 42 41

institut.jelmoli@clarins.com 

* Veuillez noter que, dans ces Clarins Skin Spas partenaires, les bons cadeaux sont valables uniquement sur l'achat 

de soins et ne peuvent pas être utilisés pour l'achat de produits.


