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 bien s’occuper
de soi. Chez Clarins, depuis
toujours, notre mission
est d’assurer votre bien-être
et de mettre votre beauté
en valeur.”
“Taking time for a Facial or Body
Treatment is not a luxury but a necessity
in today’s world. Nowadays, feeling
good begins by taking care of yourself.
At Clarins, our mission has always been
to ensure your well-being and enhance
your beauty.”
Dr. Olivier Courtin-Clarins
Directeur Général de Clarins
Clarins Managing Director

Au cœur de la nature,
le lieu rêvé de la beauté
À deux heures de Paris, les Hauts de Loire vous invite
à une incroyable initiation : celle d’une rencontre
unique entre les pierres d’une demeure familiale française
au confort récemment réinterprété, et un domaine
s’offrant à l’épanouissement d’une nature préservée.
Ici, dans cette incroyable demeure du XIXe siècle,
nichée dans la verdure, le Spa by Clarins trouve
tout naturellement le lieu idéal de son installation.
Au cœur de l’une des plus belles régions de l’hexagone,
couramment désignée comme « le jardin de France »
et accueillant plus de 3000 châteaux, les 70 hectares
du domaine des Hauts de Loire représentent
un havre de paix, apaisé et serein…
Le lieu idéal de la détente et du lâcher-prise…

The ultimate beauty spot
at the heart of nature
Just two hours from Paris, the Hauts de Loire is the perfect
place to come for a unique and unforgettable experience
within the stone walls of a French family residence
that has been recently refurbished on an estate that allows
the protected natural surroundings here to truly thrive.
Tucked away in this incredible 19th century residence,
nestled amid the lush green surroundings, the Spa
by Clarins could not be better located.
Set in the centre of one of the most beautiful parts of
the country, commonly referred to as ‘the garden of France’
and home to over 3,000 châteaux, the 70-hectare
of the Hauts de Loire estate is a true haven of peace
and tranquillity… the perfect place for a spot
of rest and relaxation...
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Le Spa by Clarins,
la douceur
et l’expertise reconnue

The Spa by Clarins:
comfort and
renowned expertise

Tout commence par la douceur… C’est ici le maître mot,
celui qui vous porte lors d’une expérience sensorielle
qui invite à la détente et au bien-être absolus…

It really is all about comfort here, something that will
soon become clear as you embark upon this sensory
journey to sheer relaxation and well-being.

Notre Spa by Clarins des Hauts de Loire est un espace
dédié, entièrement conçu par la Maison Clarins…
On y retrouve tous les codes de la marque dans une ambiance
bercée par le rouge et le blanc, signature colorielle
de la Maison…

Our Spa by Clarins at the Hauts de Loire is a dedicated
space designed entirely by Clarins that incorporates
all of the brand’s codes to create a soothing environment
featuring the brand’s characteristic red and white colour
scheme.

De l’attention des esthéticiennes expertes aux formules
concentrées d’extraits de plantes bienfaisants, chaque soin
est un moment unique lors duquel la peau profite pleinement
des gestes précis et ciblés. L’esprit aussi apprend
doucement à s’y détendre. C’est le moment de prendre
un temps pour vous, au cœur des Hauts de Loire,
dans un lieu préservé.

From the attentiveness of the expert therapists
to the formulas they use - highly concentrated in beneficial
plant extracts -, each treatment is a unique experience
that allows the skin to take full advantage of the carefully
targeted movements of your therapist. A visit to our spa also
provides the perfect opportunity to gently relax the mind,
making it the perfect place to enjoy some ‘me-time’ in an
unspoilt setting at the heart of the Hauts de Loire estate.

—
—
Le Spa est conçu comme un appartement de beauté…
Il propose 3 cabines de soins : deux cabines individuelles
et une cabine duo. Un sauna et un hammam sont
à disposition de la clientèle avant ou après les soins.
Un salon de détente et une tisanerie finissent de faire
de l’expérience du Spa un moment incontournable
de plaisir sensoriel. Un bar à produits permettra
de compléter les soins.
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The Spa is set out in the form of a beauty apartment and
boasts 3 treatment rooms: two individual and one double.
Guests may also use the sauna and hammam before
or after their treatments. Our relaxation room and tea
lounge are the icing on the cake when it comes to making
your sensory Spa experience an unmissable moment of
pure pleasure. A product bar completes the range
of treatments on offer.
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Membre Privilège
des Hauts de Loire

FITNESS & SPA

3 MOIS/MONTHS

450€

Avantages - 1 Trousse Clarins (valable 1 fois) / 1 Clarins kit (valid one time)

6 MOIS/MONTHS

750€

Avantages : 1 Soin Visage ou Corps Clarins 30min (valable une fois)

Nous vous offrons des remises sur l’ensemble de vos soins
(sur réservation).
- Accès illimité au Spa et à la salle de fitness (sur réservation)
- 25% de 13h à 16h du lundi au vendredi

Advantages: 1 Clarins Facial or Body Treatment 30min (valid one time)

- 10% de 10h à 12h et de 17h à 20h tous les jours
1200€

1 AN/YEAR

- 20% pour l’achat d’un deuxième abonnement

Avantages : 2 entrées Spa « Invité » (valable une fois) + Offres Exclusives
+ 1 Soin Signature Visage ou Corps Clarins 1h (valable une fois)

Privilege Member
at “les Hauts de Loire”

Advantages: 2 spa entries for a guest (valid one time) + Exclusive Offers
+ 1 Clarins Signature Facial or Body Treatment 1h (valid one time)

SOINS/TREATMENTS

6 MOIS/MONTHS

We offer you discount for all Treatments (on reservation).

480€

- Fitness room and Spa unlimited
(on reservation)

Avantages : 5 Soins Signature Clarins Visage ou Corps
L’accès au Spa est inclus 1h avant chaque Soin

- 25% off from 1.00PM to 4.00PM Monday to Friday

Advantages: 5 Clarins Signature Treatments (Face or Body)
Access to the Spa is included one hour before each Treatment

- 10% off from 10.00AM to 12.00PM and from 5.00PM to 8.00PM
every day.
- 20% off if you buy a second subscription

1 AN/YEAR

900€

Avantages : 10 Soins Signature Clarins Visage ou Corps
L’accès au Spa est inclus 1h avant chaque Soin
Advantages: 10 Clarins Signature Treatments (Face or Body)
Access to the Spa is included one hour before each Treatment
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L’Escale au Spa

Stopover at the Spa

Pour les clients de l’hôtel*,
l’accès est gratuit de 10h à 12h et de 13h à 20h.
Présentez-vous directement à la Réception du Spa
en peignoir et chaussons.

Free for hotel’s clients*
from 10.00 am to noon and from 1.00 pm to 8.00 pm
Come directly at the Spa Reception with your bathrobe
and slippers from your room.

Pour les clients externes, entrée par personne* – 1h / 38€

For external clients, entrance fee per person* – 1hr / 38€

Les personnes ne désirant pas recevoir de Soins
peuvent acheter une entrée leur autorisant l’accès au Spa.

People not wishing to receive any Treatment can subscribe
an entrance fee to the Spa.

Celle-ci comprend une libre entrée d’1h :

for 1h including:

- Au hammam
- Au sauna
- Au salon de relaxation

- The hammam
- The sauna
- The relaxing room

Nous mettons à votre disposition, un peignoir,
une paire de chaussons et une serviette.
Dans les vestiaires, vous trouverez shampooing
et gel douche.

We put at your disposal a bathrobe, lip- lops and a
towel. In the changing room, you will ind shampoo
and shower gel.

Si vous souhaitez faire garder vos enfants* *
(âge minimum : 5 ans) le temps de votre instant bienêtre, nous vous proposons : le Kids Club des Hauts de
Loire
(sur réservation avec vos soins les weekends, jours fériés
et vacances scolaires) moyennant un supplément
de 10€/h et par enfant.
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If you want to keep your children (minimum age: 5
years) the time of your well-being, we propose you:
The Kid’s Club of the Hauts de Loire (on reservation
with your Treatment on weekends and holidays)
for an extra of 10€/h and per child.

*Hors groupes et séminaires — *Excluding groups and seminars
** Sous réserve des places disponibles — ** Subject to availability

Il était une fois
aux Hauts de Loire…

Once upon a time
at les Hauts de Loire...

Profitez d’une balade à travers la forêt puis arrêtez-vous
le temps d’une découverte gustative dans notre Bistrot
avec des plats élaborés par notre Chef Rémy Giraud.
Clôturez cette parenthèse de bien-être dans notre Spa
by Clarins et faites-vous plaisir avec nos Soins Signature
Clarins du Visage et Corps.

Enjoy a stroll through the forest then stop for a taste
discovery in our Bistro with dishes prepared
by our Chef Rémy Giraud. Close this wellness break
in our Spa by Clarins and make you happy with
our Clarins Signature Facial and Body Treatments.

Une matinée aux Hauts de Loire :

A morning day at les Hauts de Loire:

— Déjeuner au Bistrot : 100€
. Entrée, plat, dessert + boissons*
. Soin Clarins 30min (Visage ou Corps)
. 1h d’accès au Spa
— Déjeuner au Bistrot : 165€
. Entrée, plat, dessert + boissons*
. Soins Clarins 1h (Visage ou Corps)
. 1h d’accès au Spa

— Lunch at “Le Bistrot”: 100€
. Starter, main course, dessert + drinks*
. Clarins Treatments 30min (Face or Body)
. Spa access 1hr
— Lunch at “Le Bistrot”: 165€
. Starter, main course, dessert + drinks*
. Clarins Treatments 1hr (Face or Body)
. Spa access 1hr

Une journée aux Hauts de Loire : 479€ pour 2
(minimum 2 pers)
. Cours de cuisine (2h de cours
+ 1h de dégustation et d’échange avec le chef
(les mercredis 17h-20h et vendredis 10h-13h)**
. Soin Clarins 1h (Visage ou Corps)
par personne
. 2h d’accès au Spa

A day at the Hauts de Loire: 479€ for 2 (minimum 2 pers)
. Cooking class (2hr of lessons + 1hr of tasting
and exchange with the Chef)*
( Wednesday 5-8pm and Friday (10am-1pm)**
. Clarins Treatments 1hr (Face or Body)
. Spa access 2hr

Formule duo : 250€ pour 2 personnes
. Soins Clarins 1h (Visage ou Corps)
. 2h d’accès Spa
. Une coupe de Champagne &
mignardises.
Privatisation du spa : 1h / 500€ pour 2 personnes
. Soin Clarins 30min au choix
. 30 mn d’accès au Spa
. Une bouteille de Champagne
& mignardises.
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Duo formula: 250€/2pers
. Clarins Treatments 1hr each
(Face or Body)
. Spa access 2hr
. 2 glasses of Champagne &
mignardises.
Privatization of the Spa: 1hr / 500€ for 2pers
. Clarins Treatments 30min (Face or Body)
. Spa access 30min – A bottle of Champagne,
& mignardises.

*1 verre de vin, eau, café/pers — glass of wine, water, coffee/pers
** Vin non compris, sous réserve des places disponibles — Wine not included, subject to availability
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Les Soins Clarins

Clarins Treatments

L’Art du Toucher, la science,
les sens.

Touch, Science,
Senses.

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.

An exclusive 100% manual method, high-performance
formulas with a high concentration of plant extracts
and a unique, sensorial experience every time.
In the hands of Clarins expert Beauty Therapists,
the skin experiences the pleasures of a personalized
treatment: precise, targeted movements flow one after
the other, perfectly adapted to you needs and desires,
to deliver immediately visible and long-lasting beauty
results and well-being.

Les plantes, notre science.

Plants, our 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.

Clarins Researchers use all the resources of science
to uncover the beauty secrets of plants, analyze
their cosmetic properties and study their interactions
with the skin. They then design unique, high-performance,
pioneering formulas which respect the skin’s natural
balance.

Les Soins Signature
Visage Clarins

Clarins Signature
Facial Treatments

Les Soins Experts Jeunesse

The Every Age Experts

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
de 25 minutes lifte, remodèle, raffermit et relaxe :
une gestuelle inédite de sculpture des formes du visage.
Les résultats jeunesse sont visibles immédiatement.

Every Treatment is unique: The Beauty Therapist adapts
her movements and the products to your needs
and wishes. At the heart of the Treatment is a 25 minutes
Anti-Ageing Facial Massage which lifts, reshapes, firms
and relaxes. A unique massage that sculpts the contours
of the face, giving immediately visible rejuvenating results.

Rendez-vous 1h45 – Soin 1h30 / 160€
Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€

Appointment 1hr 45min – Treatment 1hr 30min / 160€
Appointment 1hr 15min – Treatment 1hr / 110€

Soin Lift Redensifiant

Lifting Replenisher

Soin Lift Raffermissant

Power Firmer

Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures
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 tâches. Votre peau est plus dense,
plus rebondie, votre teint plus éclatant, plus lumineux.
Chez soi : La ligne Multi-Intensive

Raffermir et diminuer visiblement les rides
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 Éclat Lissant

Lisser les premières rides, protéger la peau du stress urbain
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

14

Replenish and boost the radiance of mature skin
For skin weakened by hormonal changes, the priority is skin
density. This Treatment smoothes the features, resculpts
and redefines facial contours and visibly reduces the look
of wrinkles and dark spots. Your skin is replenished,
plumped and your complexion more radiant and luminous.
At home: The Super Restorative range

Firm and visibly diminish the look of wrinkles
Loss of firmness? This Treatment stimulates the skin’s vital
functions to deliver a triple rejuvenating action targeting
wrinkles, firmness and elasticity. Wrinkles are smoothed,
facial features are lifted, skin is firmed, and you look
incredibly radiant!
At home: The Extra-Firming range

Radiance Smoother

Smooth first wrinkles and protect skin from urban stress
For stressed skin lacking in radiance: diminish the look
of fine lines and early wrinkles, reduce signs of fatigue and
protect skin from external aggressions. Wrinkles are visibly
smoothed, and your skin appears more supple, toned
and ready to resist the hectic pace of city life.
At home: The Multi-Active range

Les Soins Signature
Visage Clarins

Clarins Signature
Facial Treatments

Les Soins Experts Essentiels

The Skin Solution Experts

Des formules concentrées en extraits de plantes,
des gestes experts, des mains attentives. Clarins prend soin
des préoccupations essentielles des femmes.
Il créée pour chacune des Soins sur mesure à l’efficacité
optimale, immédiate et durable.

Formulas with a high concentration of plants extracts,
expert movements and attentive hands. Clarins takes care
of women’s essential beauty concerns and has created,
for each one, tailor-made Treatments that deliver optimal,
immediate and long-lasting effective benefits.

Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€

Appointment 1hr 15min – Treatment 1hr / 110€

Soin Super Hydratant

Moisture Quencher

Redonner confort, douceur et éclat
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

Replenish and boost the radiance of mature skin
Multi-level moisturization and intense nourishment for dry,
weakened skin. Redness is reduced, dehydration fine lines
are plumped and feelings of tightness disappear. Your skin
is wonderfully soft and supple again and its vitality restored.
At home: The Hydra-Essentiel range

Even Skin Perfector

Estomper les tâches et unifier le teint
Le soin effet peau neuve des teints irréguliers :
contribue à estomper les tâches pigmentaires, atténuer
les zones d’ombre, raviver la luminosité naturelle
de la peau. Votre teint est plus uniforme et lumineux.
Chez soi : Mission Perfection

Diminish the look of dark spots and even the complexion
The Treatment for an uneven complexion, to restore skin
that looks like “new”: it helps to minimize the look of dark
spots, brighten darker areas and revive the skin’s natural
luminosity. Your complexion is more even and luminous.
You have the most beautiful skin tone.
At home: Mission Perfection Serum

Soin Pureté Éclat Mat

Clear Skin Refiner

Purifier et matifier
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 : La ligne Éclat Mat

Soin Éclat Fraîcheur

Réveiller la bonne mine qui sommeille en vous
Conçu pour les peaux jeunes, ce soin énergise,
hydrate et adoucit la peau pour un effet bonne mine
naturel et instantané. Pour peaufiner votre éclat et
apprendre les bons gestes, profitez d’une leçon maquillage
de 15 minutes en fin de soin.
Chez soi : La ligne Éclat du jour

Purify and control shine
This detoxifying Treatment helps to restore the balance
of combination and oily skin. Impurities are gently
removed, shine is reduced, and pores are tightened.
Your skin is clean, fresh and glowing with health.
At home: The Truly Matte range

All-Round Refresher

Revive your healthy glow
Designed for young skin, this Treatment energizes,
moisturizes, and softens the skin to give an instant,
natural-looking healthy glow. To perfect a radiant look
and learn the right techniques. There is a 15 minutes
make-up lesson at the end of the treatment.
At home: The daily Energizer range
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Le Soins ClarinsMen

ClarinsMen Treatment

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.

After creating the ClarinsMen range specifically
formulated for men’s skin, Clarins has developed
customized Treatments for the face and body adapted
to their specific needs and desires.

Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€

Appointment 1hr 15min – Treatment 1h / 110€

Soin Energisant Peau Neuve

Skin Booster

Défatiguer et raffermir
Ce Soin complet pour la peau des hommes hydrate
et redéfinit visiblement les contours du visage.
Purifiant, énergisant, il affine le grain de peau et
diminue l’apparence des rides et des cernes.
Le massage du 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 : Nettoyant Exfoliant, Gel Revitalisant
& Sérum Défatigant Yeux
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Fights fatigue and firms
This complete Treatment for men’s skin moisturizes
and visibly redefines facial contours. It purifies, energizes,
refines skin texture and helps reduce the look of wrinkles
and dark circles. The scalp, neck and shoulder massage
at the end of the Treatment brings an instant feeling of
well-being. You look rested, relaxed, completely revived!
At home: Exfoliating Cleanser, Revitalizing Gel
& Anti-Fatigue Eye Serum

Les Soins Signature
Corps Clarins

Clarins Signature
Body Treatments

Le corps, c’est Clarins. Et depuis toujours.
Spécialiste de la minceur et de la fermeté, Clarins est
l’expert des Soins du corps. A chaque problème, une solution
Clarins. A chaque préoccupation, sa réponse beauté.

Clarins is the Body expert. And always has been.
Clarins, the body contouring and firming specialist, is also
the Body Treatment expert. For every problem, Clarins has
a solution. For every beauty concern, Clarins has an answer.

Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€

Appointment 1hr 15min – Treatment 1hr / 110€

Expert Minceur

Contour Shaper

Sculpter la silhouette
Ce soin draine et raffermit le corps pour vous aider
à vous affiner là où vous le souhaitez. Les capitons rebelles
et naissants sont minimisés. La peau est plus lisse et douce.
Une action amincissante prouvée*. Vous vous sentez
plus légères !
Chez soi : Body Fit, Masvelt, Huile Anti-Eau, Soin remodelant
Ventre-taille

Mission Fermeté

Cure de Jeunesse pour la peau
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

Gommage Tonic Sucré Salé

Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles
essentielles
Exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau délicatement
parfumée et satinée, infiniment douce et veloutée.
Chez soi : Gommage Tonic, Huile Tonic
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*Étude cliniquement prouvée sur 26 femmes après un Soin Expert Minceur
*Clinical study carried out on 26 women following a Contour Shaper Treatment

Sculpt your silhouette
This treatment’s draining and firming benefits help
you achieve more refined body contours where you want.
Stubborn and newly forming areas of cellulite are visibly
minimized; your skin feels oh so soft and smooth.
Its sculpting ability is proven*. You’ve never felt better!
At home: Body Fit, Body Shaping Cream, Contouring Body
Treatment Oil, Super Restorative Redening Body Car for
Abdomen and Waist

Body Firming Expert

It’s like a fountain of youth for the skin
This body treatment targets both skin and elasticity,
two factors that impact skin ageing. Highly firming, it helps
boost skin tone while promoting smooth, supple skin.
At home: Extra-Firming Body Cream or Lotion, Tonic Body
Treatment Oil

Tonic Sweet & Salty Scrub

A high-performance body exfoliation treatment
that purifies the skin, removing all toxins. The combined
use of mechanical and biological exfoliation techniques
leaves the skin feeling firm and exquisitely soft.
At home: Tonic Body Polisher, Tonic Body Treatment Oil

21

Le Soin Maternité

Pampering

Pionnier de la beauté de la future et nouvelle 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.
Avec Clarins à ses côtés, chaque future et nouvelle maman
avance sereinement sur le chemin de la maternité.

Clarins, the pioneer in beauty for new mothers
and mothers-to-be and author of the book “Pregnancy,
the most beautiful days of your life”, has worked
with professionals to develop a program devoted
to all those who want to feel like a woman and a mother
during this important time in their lives.
With Clarins at their side, every new mother and
mother-to-be can advance along the path of motherhood
with total peace of mind.

Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€
Appointment 1hr 15min – Treatment 1hr / 110€

Neuf Mois en Beauté

L’indispensable des futures mamans
Ce Soin complet pour la peau des hommes hydrate
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté
l’attente de son bébé. Soin cocooning qui décontracte
les tensions, allège les jambes, améliore l’élasticité
de la peau et aide 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
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Beautiful Mother-to-be

A ‘must’ treatment throughout pregnancy
This ultra-pampering treatment gently prepares your body
and your skin to undergo the changes that pregnancy
brings. you’ll experience a feeling of complete
relaxation while targeted massage movements help
promote lighter-feeling legs and improved skin elasticity.
This specialized treatment also helps avoid the marks
of pregnancy that women often dread.
At home: Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin,
Stretch Mark Minimizer, Tonic Body Treatment Oil,
Bust Care products, Energizing Emulsion for tired legs
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Les Soins
Zones Spécifiques

The Every Zone
Experts

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.

Precisely targeted Treatments that work on every
beauty concern and help maintain a flawless face
and body. They involve high-precision movements,
with the combined action of hands and products,
to act quickly and effectively just where needed.
Recommended to complement other Facial
and Body Treatments.

Rendez-vous 45min – Soin 30min / 65€
Appointment 45min – Treatment 30min / 65€

Soin Beauté Éclair

Soin beauté instantané qui efface toute marque
de fatigue et assure au maquillage une luminosité
et une tenue exceptionnelle.
Chez soi : Baume Beauté Éclair

An instant beauty flash that will dissipate signs of fatigue
and leave the skin radiant for long-lasting makeup.
At home: Beauty Flash Balm

Jambes Légères

Lighter Legs

Dos Soulagé

Back Relief

Soin rafraîchissant qui délasse et soulage les jambes
lourdes et fatiguées.
Chez soi : Lait Jambes Lourdes

Soin qui décontracte profondément pour assouplir et
libérer les tensions. Délassement immédiat.
Chez soi : les soins Relax Clarins
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Beauty Flash Facial

A refreshing treatment that relaxes and relieves tired,
heavy-feeling legs.
At home: Energizing Emulsion for tired legs

A treatment which deeply relaxes to soothe and release
tension. For an immediate feeling of relaxation.
At home: Clarins Relax products
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Les Massages

The Massages

Les Massages Clarins apportent une réponse
bien-être sur-mesure pour prendre soin de soi
et jugulerle stress de la vie moderne : des gestuelles
minutieuses associées aux vertus aromatiques
et phytothérapiques des huiles essentielles.
Une expérience unique et exaltante qui ravit tous les sens.

Clarins Massages offer a personalized sense
of well-being to help you care for yourself and stem
the effects of stress and modern life. Precise, deliberate
hand movements are combined with the aromatic and
phytotherapeutic benefits of essential oils for a wonderfully
unique experience that fully revives the senses.

Rendez-vous 1h45 – Soin 1h30 / 160€
Rendez-vous 1h15 – Soin 1h / 110€

Appointment 1hr 45min – Treatment 1hr 30min / 160€
Appointment 1hr 15min – Treatment 1hr / 110€

Massage Équilibre
aux Huiles Essentielles

Rebalancing Massage
with Essential Oils

Dénouer les tensions musculaires
Massage fondé sur les 6 touchers fondamentaux pour
détendre le corps et restaurer les énergies. Plus ou moins
profond selon les tensions musculaires, il s’effectue
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 Sportif

Le massage tonus des sportifs (1h uniquement)
Préparer les muscles, favoriser le drainage
des toxines post-effort. Massage tonus et détente
des sportifs. Avant le sport, il assouplit et optimise
la réponse musculaire. Après le sport, il aide à dissiper
tensions et contractures et permet une meilleure
récupération des muscles.
Chez soi : Huile “Relax”, Huile “Tonic”
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Deeply soothes muscular tension
This massage is based on the six fundamental forms of
touch to promote complete relaxation and restore corporal
energies. The depth of the massage movements is adjusted
depending on the level of muscular tension. Carried out
with “Tonic” Oil to stimulate the body and mind or “Relax”
Oil for a feeling of complete relaxation.
At home: Relax Body Treatment Oil, Tonic Body
Treatment Oil.

Sport Massage

Prepares muscles to perform and enhances toxin
removal afterwards (1hr only)
A favorite with sports pros, this is the perfect massage
for before and after exercise. Beforehand, it warms up
the muscles and optimizes their response time.
Afterwards, it reduces tension and muscle pain, enabling
muscles to recover better.
At home: Relax Body Treatment Oil, Tonic Body
Treatment Oil.

LA BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS / BEAUTIFUL HANDS AND FEET

Make-Up

Manucure complète (pose de base inclus)

Full manicure (Base coat included)

55min

55€

Manucure complète pour les hommes

Full manicure for men

45min

55€

Beauté des pieds complète (pose de base inclus)

Full feet beauty (Base coat included)

55min

65€

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 confier tous
ses secrets. Pour prendre plaisir à être soi, en mieux,
ou jouer à être une autre, parfois !

The final step in the Treatment, Make-up enhances skin
quality and reveals its full radiance while bringing
a beautiful touch of colour. Your Beauty Therapist will
show you our make-up collection and share all her beauty
secrets. Enjoy being you…or you, only better.
Or why not have fun being someone else!

Pose de vernis*

Application of nail polish*

25min

15€

*Supplément pose French

*Extra charge for French polish

Rendez-vous 1h – Atelier 45min / 75€

Appointment 1hr – One-to-One 45min / 75€

Atelier Maquillage

Make-Up One-to-One

Le Maquillage

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.
Chez soi : SOS Primer, BB Skin Perfecting Cream SPF 25,
Mascara Supra Volume, Éclat Minute Embellisseur Lèvres
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You’ve always wanted some professional advice for your
make-up. Now you’ve got it, thanks to Clarins.
Find out how to choose shades and textures, learn
the best application techniques and get all the tips for
perfect make-up every time.
At home : SOS Primer, BB Skin Perfecting Cream SPF 25,
Supra Volume Mascara, Instant Light Natural Lip Perfector

10€

L’EPILATION / WAXING

LES FORFAITS POUR MADAME

WAXING PACK FOR HER

1⁄2 Jambes + Maillot simple + Aisselles

Half leg + Bikini + underarm

45min

54 €

1⁄2 Jambes + Maillot brésilien + Aisselles

Half leg + Brazilian bikini + underarm

55min

65 €

1⁄2 Jambes + Maillot intégral + Aisselles

Half leg + Integral bikini + underarm

60min

80 €

Jambes complètes + Maillot simple + Aisselles

Full leg + Bikini + underarm

60min

66 €

Jambes complètes + Maillot brésilien + Aisselles

Full leg + Brazilian bikini + underarm

1h20

85 €

Jambes complètes + Maillot intégral + Aisselles

Full leg + Integral bikini + underarm

1h30

100 €

L’ÉPILATION POUR MADAME

WOMEN’S WAXING

Sourcils, lèvres ou menton

Eyebrows, lips or chin

15min

18 €

Bras

Arms

30min

30 €

Aisselles

Underarm

15min

16 €

Maillot simple

Bikini

10min

17 €

Maillot brésilien

Brazilian bikini

15min

32 €

Maillot intégral

Integral bikini

20min

50 €

Jambes complètes

Full leg

45min

46 €

1⁄2 Jambes ou cuisse

Half leg

25min

33 €

L’ÉPILATION POUR MONSIEUR

MEN’S WAXING

Dos ou torse

Full back or chest

45min

40 €

Nez ou oreilles

Nose or ears

10min

8€

Jambes complètes

Full leg

50min

55 €

Aisselles ou épaules

Underam

20min

18 €
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Spa Etiquette

Spa Étiquette
Votre arrivée au Spa

Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous.
Dans un souci de détente et de satisfaction optimale,
il vous est demandé d’arriver 15 minutes avant
le début de votre Soin. Nos esthéticiennes Spa
ont été sélectionnées et formées par Clarins.

Horaires

Notre équipe vous accueille tous les jours de 10h à 12h
et de 13h à 20h. Réservation depuis votre chambre,
veuillez composer le 212.

Parking

Un parking est à votre disposition.

Modification et annulation

Pour tout changement ou annulation de programme,
il vous est demandé de contacter uniquement le Spa
et ce, dans un délai minimum de 24h avant
le début du Soin. Au-delà de ce délai, tout Soin annulé
sera facturé dans sa totalité.

Hygiène

Le Spa met à votre disposition un peignoir, une serviette
et une paire de chaussons. Les espaces sont mixtes
(sauna, hammam, salon de relaxation) et nécessitent
obligatoirement le port d’un maillot de bain (non fourni).
Si besoin, nous vous en proposons à la réception du Spa
au prix de 25€.

Conditions de santé

Les Soins prodigués au sein du Spa sont réservés
exclusivement à des personnes en bonne santé.
Merci de nous aviser de tout problème de santé,
allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon déroulement
de votre soin ou l’usage des équipements du Spa.
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.

Règlement

En espèces, chèque ou carte de crédit : Visa, American
Express, Mastercard.
Nos prix s’entendent TTC.
La Direction ne peut être tenue pour responsable
en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets
au sein du Spa.

Spa Arrival

Please, arrive 15 minutes before your Treatments time.
In the case of late arrival, the time devoted to your
Treatment cannot be guaranteed.
Our Beauty Therapist are selected and trained by Clarins.

Opening hours

Our Team welcome you daily from 10.00 am to 12.00 pm
and from 01.00 pm to 8.00 pm.
To make a reservation from your room, please dial 212.

Access

A car park is at your disposal.

Cancellation policy

If you reschedule or cancel your appointment,
please notify the Spa reception at least 24 hours
in advance to avoid being charged the full amount.

Health Matters

The Spa Treatments are intended exclusively for people
in good health. Please inform us of any health issues,
allergies or injuries that might interfere with your
treatment or use of the Spa.
Before making any appointment in the Spa, contact
your doctor if in doubt. The Spa is a non-medicalized
environment and all Treatments carried out
are for your well-being only.

Payment

In cash, check or credit card : Visa, American Express,
Mastercard.
Our prices include VAT.
The Management is not responsible for any loss, theft,
or damage to objects inside the Spa.

Hygiene

The Spa provides at your disposal a bathrobe, towel
and flip-flops. The Areas are mixed (sauna, hammam,
relaxing room) and it is necessary to wear a swimsuit
(not provided). If you want, we propose you at the Spa
reception for 25€.

Age requirements

Access to the Spa is prohibited for children under 16 years
old.

Age requis

L’accès aux installations du spa est interdit aux enfants
âgés de moins de 16 ans.
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Spa by Clarins des Hauts de Loire****
79, rue Gilbert Navard – 41150 Onzain
+33 (0)2 54 20 83 41
spabyclarins@domainehautsloire.com
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