SOIN CLASSIQUE DU VISAGE
45’
1h

Soin du visage purifiant (peau jeune)
Soin éclat du visage *

40€
50€

SOINS DU VISAGE SHISEIDO*
Véritable joyaux taillé sur mesure
La méthode Shiseido restaure les énergies visibles et invisibles
pour un résultat immédiat sur la peau et un bien-être total.

Hydratation totale :

1h

70€

Vitalité Absolue :

1h

75€

Du Temps au Temps :

1h30

95€

Rituel Yutaka :

1h30

115€

retrouvez une peau boostée et parfaitement hydratée

soin revitalisant qui révèle l’éclat et la jeunesse du visage

Plongez au cœur d’un soin qui réconforte et lisse votre peau
intensément
initiez votre peau à l’excellence et l’expertise d’un rituel de soin
aux résultats inégalés

SOIN EXCLUSIF VISAGE GUERLAIN
Découvrez la magie du produit de l’Abeille noire de l’Ile
d’Ouessant aux pouvoirs cicatrisants

Soin Abeille Royale Expert :

Tarifs
institut
& spa

1h15

82€

En préambule, un gommage pureté éclat suivi d’une séance
« Endermolift LPG » puis d’un masque cataplasme Abeille
Royale (soin lift fermeté, réparateur, résultat immédiat).

Soin réparateur express « Abeille royale » : 45’

52€

Hydratation intense, stimule l’auto réparation de la peau,
agréable senteur miellée fraîche et légère.

SOIN DU VISAGE CARITA
« LES MYTHIQUES »*
Soin d’1 heure entièrement manuel enchaînant relaxation et
modelage exfoliant avec le rénovateur pour un moment de
détente intense et un éclat incomparable.

Pureté de papaye :

1h

67€

Hydratation des Lagons :

1h

67€

Douceur de coton :
soin câlin apaisant, peaux sensibles
Lift fermeté :

1h

67€

1h

67€

30’

45€

soin équilibrant matifiant, peaux mixtes
soin ressourçant fraîcheur, peaux déshydratées

soin tonus revitalisant peaux matures

__________________________________
* Supplément
(intégration d’une séance endermolift LPG)

* Supplément
(intégration bain de vapeur + extraction points noirs)

15€

SOIN ECLAT ET ANTI AGE CIBLE
« LPG 100% naturel »
Mécano-stimulation : harmonise les volumes du visage,
redonne de la densité à la peau tout en comblant
de l’intérieur rides et ridules.
« Eclat – détox – repulpant – fermeté - affinant »

Bilan obligatoire pour les soins visage
Kit visage obligatoire pour les soins visage

30’

30€
20€

La séance (soin visage complet)
30’
50€
La séance (soin visage zone)
10’
20€
Cure de 12 séances (bilan et kit visage offerts)
Cure de 18 séances (bilan et kit visage offerts + 1 séance)
Séance d’entretien (1 fois par mois)
30’
45€
Les cures sont payables en 3 fois

SOIN DU VISAGE POUR HOMME*

14 place du Martray - 22500 PAIMPOL
Tél. 02 96 20 94 21
paimpol@beautysuccess.fr
beautysuccess-paimpol.fr

SHISEIDO : « pure énergie »
CARITA : « soin détente frais et pur »

1h
1h

67 €
67 €

MASSAGES* ORIENTAUX

Voyage sensoriel relaxant
Massage du visage,

30’

nuque et trapèzes un pur moment de bonheur

30€

Massage du dos relaxant

30’

30€

Massage corps détente

1h

60€

Massage corps relaxant

1h

60€

1h30

90€

aux huiles délicatement parfumées
aux huiles délicatement parfumées
à la bougie pour se libérer du stress

Massage aux pierres chaudes

détente Absolue, procure un moment de relaxation inédit

SOINS CORPS

75€

Soins du dos relaxant :

1h

60€

Gommage corporel :

35’

45€

exfoliation exquise et massage relaxant pour une peau lisse et
divinement douce
gommage puis massage aux huiles, fini délassant avec serviettes
chaudes.

élimine toutes les peaux mortes en tonifiant et revitalisant votre
peau. Vous retrouvez ainsi une peau douce et soyeuse...
Soin jambes lourdes : Soin drainant LPG
20’
40€

LES RITUELS

1h30

72€

1h30

95€

Rituel « Absolu » :

2h

99€

Rituel « cocooning » :

2h

120€

2h15

125€

3h

172€

3h30

175€

Rituel « Détente » :

Soin éclat du visage – massage du dos aux huiles parfumées

Rituel « Iles Marquises » :

Gommage corps – massage corps à la bougie parfumée.
Soin éclat du visage - Massage corps aux huiles orientales

Soin hydratation totale SHISEIDO - Massage corps aux huiles
orientales

Rituel « Elixir » CARITA :

Soin visage Mythique – soin corps « peau de satin »

Rituel « cocon Impérial » :

Soin visage « Du temps au temps » - massage corps aux pierres
chaudes

Rituel « Mariage de Lumière » :

Lèvres / menton / sourcils *
Création ligne sourcils *
Maillot classique / aisselles *
Maillot échancré
Maillot intégral
Demi-jambes
¾ jambes
Cuisses
Jambes entières
Demi-bras
Bras
Dos / torse / ventre

9€
12€
13€
18€
27€
18€
22€
20€
28€
16€
21€
20€

LES FORFAITS EPILATIONS
1h15

Peau de satin :

LES EPILATIONS

avec ou sans rendez-vous*

Soin éclat du visage - Soin du corps « Peau de Satin » Beauté des mains et des pieds.

*Tous nos massages sont non médicalisés et non para médicalisés. Il s’agit de soins
de bien-être esthétique et non thérapeutiques. Le terme massage peut également
être utilisé pour exprimer un modelage corporel selon les techniques différentes et
variées par des masseurs diplômés ou des esthéticiennes.

avec ou sans rendez-vous*

Lèvres + sourcils*
Lèvres + sourcils + menton*
Demi-jambes + maillot classique + aisselle
Demi-jambes + maillot échancré + aisselles
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles
Jambes complètes + maillot classique + aisselles
Jambes complètes + maillot échancré + aisselles
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles
Maillot classique + aisselles
Maillot échancré + aisselles
Maillot intégral + aisselles

15€
22€
38€
42€
52€
45€
50€
58€
22€
26€
34€

SOIN CORPS MINCEUR LPG
Le Cellu M6 permet sur le corps de : déstocker les graisses
rebelles localisées, lisser les capitons, resculpter votre silhouette
et raffermir la peau.

Bilan obligatoire pour les soins visage et corps 30’
Body obligatoire pour les soins corps

30€
20€

SOIN CORPS « COMPLET »
La séance
35’
55€
Cure de 12 séances (bilan et body offerts)
Cure de 18 séances (bilan et body offerts + 1 séance)
Séance d’entretien 1 fois/mois après la cure
50€

SOIN CORPS « ZONE »
La séance
15’
30€
La cure de 12 séances (bilan et body offerts)
Cure de 18 séances (bilan et body offerts + 1 séance)
Les cures sont payables en 3 fois

TEINTURES
Teinture cils ou sourcils
Teinture cils + sourcils

16€
25€

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains ou pieds
Gommage
Pose de vernis
Pose de french manucure
Limage
Pose Gelcolor (vernis longue tenue)

34€
10€
12€
15€
10€
40€

L’ART DU MAQUILLAGE
Maquillage
La leçon de Maquillage
Maquillage spécial Mariée (2 rendez-vous)

35€
45€
55€

Horaires
Lundi après midi : 14h00 - 19h00
du mardi au samedi : 9h30 - 19h00 (non stop)

