La science

L’expertise des Soins
professionnels
haute performance.

Au cœur de l’expertise Clarins,
les plantes offrent leur secret de beauté
et leurs précieux extraits... Nos Chercheurs
sélectionnent les actifs les plus performants
pour offrir aux femmes et aux hommes
le meilleur de la nature et de la science.
Chaque formule Clarins est le fruit d’une
recherche innovante grâce au contact permanent
avec les professionnels de l’Institut et à de
rigoureux tests d’efficacité et de tolérance
menés dans nos Laboratoires.

Plus de 50 ans
d’études
et de connaissances
de la peau.

Depuis la création du premier Institut
Clarins, l’efficacité des produits est optimisée
grâce à une gestuelle exclusive pour
des Soins 100% manuels. Les mains
expertes d’esthéticiennes professionnelles
détiennent le pouvoir du toucher
souverain : toniﬁer, relaxer, raffermir,
modeler, rajeunir… C’est par ce dialogue
permanent avec des femmes et des hommes
à travers le monde que Clarins a acquis
une expérience unique qui lui permet
de sans cesse améliorer ses formules
et ses techniques de Soins évolutives.

L’expérience

Eveil,
harmonie,
équilibre.
Pour optimiser les bénéﬁces du Soin, Clarins

Les sens

a créé un rituel incontournable à l’éveil des sens :
un environnement qui invite à la détente,
des senteurs délicates issues de l’aromathérapie,
une musique personnalisée, des textures plaisir
onctueuses et confortables, la dégustation
d’un thé ou d’une tisane à l’issue du Soin.
L’esthéticienne Clarins réveille en douceur
les 5 sens pour une harmonie et un équilibre
parfaits du corps et de l’esprit et un bien-être
profond et total.

Des formules
professionnelles
inédites.

Une nouvelle génération de produits
professionnels CL AR INSPR O,
ayant bénéﬁcié des dernières avancées

A l’issue du Soin,
vous emportez bien plus
que du bien-être.

Et pour faire durer ce moment de plaisir,
retrouvez ces merveilleuses formules
chez vous en version vente. Votre

de la recherche Clarins, a été récemment

esthéticienne vous conseille les produits

mise au point par nos Laboratoires.

qui sauront le mieux prendre soin de votre

Des formules encore plus performantes,

peau. Elle vous conﬁe ses secrets

destinées à un usage en cabine, et tout

d’application, vous livre ses astuces beauté

spécialement élaborées pour s’adapter

et bien-être. Vous emportez ainsi un

aux mains expertes des esthéticiennes

programme personnalisé pour prolonger

formées à la méthode exclusive Clarins.

les bienfaits de votre Soin.

Ces formules d’une remarquable efficacité
permettent une personnalisation extrême
des Soins et assurent des résultats optimums.
Grâce à la variété des textures, elles invitent

Elaborés à partir des extraits

à un véritable voyage sensoriel.

végétaux les plus nobles, les produits
Clarins sont le fruit de nombreuses
années de recherche et d’innovations
techniques, et de l’écoute permanente
des hommes et des femmes du monde
entier. Ils offrent des réponses

Les produits Clarins
à la pointe de l’innovation.

parfaitement adaptées à toutes
les préoccupations beauté et assurent
des résultats visibles immédiatement
et sur le long terme.

Les Soins Visage
Tri-Actifs Clarins,
une efficacité
scientiﬁquement
prouvée.

Pour la première fois dans le domaine cosmétique,
des tests scientiﬁques ont été réalisés en Laboratoire,
dans les conditions réelles d’un Soin à l’Institut, pour mesurer
l’efficacité des Soins cabine Clarins. Les mesures obtenues et l’étude
de la peau “avant” et “après” conﬁrment, de façon spectaculaire,
l’extraordinaire performance des Soins Clarins.

Soins Anti-Âge visage

Soin Lift Minceur corps

Etude réalisée auprès de 19 femmes.

Etude réalisée auprès de 22 femmes.

Diminution du volume des rides
La diminution du volume des rides
a été évaluée par projection de franges*,
avant et après le Soin.

-30%

Amélioration de l’élasticité de la peau
La mesure de l’élasticité de la peau
a été réalisée à l’aide d’un cutomètre**,
avant et après le Soin.

Diminution du périmètre de la cuisse

-1/2cm

L’effet amincissant a été évalué en effectuant
des mesures centimétriques* en haut de la cuisse,
avant et après le Soin.

+9,3%

Diminution de la rugosité de la peau
L’effet lissant a été évalué par projection
de franges, avant et après le Soin.

-10%

*Projection de franges.
L’étude du relief cutané est réalisée par le biais d’empreintes de la peau faîtes avec un polymère de silicone. Ces empreintes sont ensuite
analysées par projection de franges, pour visualiser, quantiﬁer et caractériser l’état du relief cutané avant et après le Soin.
**Le cutomètre est un appareil équipé d’une sonde permettant de quantiﬁer les propriétés mécaniques cutanées. La sonde est appliquée
à la surface de la peau et exerce une série d’aspirations. La résistance de la peau face aux déformations exercées par la sonde, et sa capacité
à retrouver son état initial sont évaluées par l’appareil.

*Centimétrie : les mesures sont effectuées à l’aide d’un centimètre de couturière, à une hauteur déterminée du haut de la cuisse.

Les Soins
Clarins.

Les Soins Tri-Actifs Visage

Des formules

Les meilleurs produits alliés aux meilleures techniques assurent
les meilleurs Soins. Voilà pourquoi Clarins répond si bien
à toutes les préoccupations beauté du visage. Des Soins Tri-Actifs
testés scientiﬁquement en Laboratoire, des formules concentrées
en extraits de plantes, des gestes experts, des mains attentives,
tout se conjugue idéalement pour des résultats visibles
immédiatement et sur le long terme.

ultra-performantes,
des méthodes exclusives
100% manuelles,
des moments magiques
à chaque fois renouvelés.

Soin Anti-Âge
Lift Redensiﬁant

Soin Anti-Âge Lissant Vitalité

Soin Puriﬁant Eclat Mat

Le Soin qui rééquilibre les
épidermes fragilisés par les stress
de la vie active et réduit les rides
précoces. La peau est lissée, tonique,
éclatante.

Le Soin idéal pour aider en
douceur les peaux mixtes ou grasses
à retrouver un équilibre parfait.
La peau est plus nette, saine, matiﬁée.
Le grain de peau est affiné.

Chez soi : les soins Multi-Actifs Clarins.

Chez soi : les soins Eclat Mat Clarins.

Soin Ressourçant
Hydratation Intense

Soin Eclaircissant
Haute Performance

Le Soin confort qui réhydrate
intensément les peaux les plus
assoiffées. Idéalement nourrie
et assouplie, la peau reprend vie
et retrouve tout son éclat.

Le Soin clarté pour un teint
immaculé et sans taches.
Irremplaçable pour retrouver
la fraîcheur et la transparence
rosée de la jeunesse.

Chez soi : les soins Super-Hydratants
Multi-Climats Clarins.

Chez soi : les soins White+HP Clarins.

Chez soi : les soins Multi-Régénérants Clarins.

Soin Anti-Âge
Capital Lumière

Soin Réconfort
Bulle de Douceur

Le Soin revitalisant qui réveille
instantanément la luminosité
profonde de la peau. Le teint est
plus frais, le visage paraît plus jeune,
plus lisse et rebondi.

Le Soin apaisant mis au point pour
les peaux fragilisées. Il répare et
rééquilibre les défenses naturelles
de l’épiderme. Les rougeurs sont
atténuées, le teint uniﬁé.

Chez soi : les soins Capital Lumière Clarins.

Chez soi : les soins Douceur Clarins.

Le Soin ré-énergisant cellulaire
qui remodèle visiblement l’ovale
du visage et en redéﬁnit les contours.
La peau est plus jeune, rebondie,
comme liftée.
Chez soi : les soins Multi-Intensifs Clarins.

Soin Anti-Âge
Fermeté Absolue
Le Soin jeunesse régénérant qui
dynamise les fonctions vitales de
la peau. Incomparable pour donner
à la peau souplesse et fermeté et
estomper les rides.

Soin Eclat Cocktail Fraîcheur
Le Soin survitaminé qui révèle
la bonne mine et l’éclat du teint
pour une peau au top de sa beauté.
Gorgée de vitalité, la peau est nette,
douce et fraîche.
Chez soi : les soins Eclat du Jour Clarins.

Les Soins Tri-Actifs Corps
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. Les Soins Tri-Actifs Corps :
un protocole novateur en 3 étapes, à l’efficacité optimisée.

Soin Régénérant Fermeté
Soin corps anti-âge par excellence,
qui agit sur la densité et latonicité
de la peau, mais aussi sur
son élasticité. Raffermissant
et régénérant, il redonne au corps
sa fermeté, à la peau sa souplesse.
Une cure de jeunesse pour
votre peau !
Chez soi : Lift Fermeté, Huile Tonic.

Soin Lift Minceur

Soin Super Hydratant

Soin Ensoleillant

Soin minceur expert qui draine
et désinﬁltre pour retrouver bien-être
et légèreté. Les contours du corps
s’affinent, la peau est plus lisse et
confortable. Une vraie réconciliation
avec son corps !

Idéal pour les peaux assoiffées,
ce Soin cocooning, véritable bain
d’hydratation, procure un confort
inégalé tout en redonnant à la peau
souplesse et velouté, de la tête
aux pieds.

Soin autobronzant intégral pour
le visage et pour le corps.
Il assure un hâle superbe, uniforme,
stupéﬁant de naturel et laisse
la peau lumineuse, douce et hydratée.
Effet vacances garanti !

Chez soi : Lift-Minceur Anti-Capitons, Crème
Masvelt, Huile Anti-Eau, Soin Remodelant
Ventre-taille.

Chez soi : Baume Corps Super Hydratant,
Lait Corps Soyeux.

Chez soi : Gommage Exfoliant Peau Neuve,
les soins Autobronzants Clarins.

Les Gommages
Indispensable avant tout soin du corps, le gommage élimine impuretés et cellules mortes,
ce qui facilite l’absorption des produits de soin et accroît leur efficacité. La peau est plus douce,
lisse et ferme.

Gommage Peau Neuve

Gommage “Tonic”

Le gommage corps haute
performance qui détoxiﬁe et puriﬁe
la peau. Sa double exfoliation
mécanique et biologique confère
à la peau une douceur extrême tout
en augmentant sa résistance.

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 Exfoliant Peau Neuve.

Chez soi: Gommage “Tonic” Corps
aux Huiles Essentielles.

Les Modelages

Le Soin Maternité

Les modelages 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.

Pionnier de la beauté de la future maman, Clarins, auteur du best-seller “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. A l’Institut,
un Soin spéciﬁque, des gestes adaptés, des produits testés, des conseils…
Avec Clarins à ses côtés, chaque future maman avance sereinement sur le chemin de la maternité.

Modelage Equilibre
aux Huiles Essentielles
Un modelage aux mouvements
enveloppants pour un bien-être
incomparable. 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.

Modelage Profond au Miel Fondant
Un modelage intense par pressions
appuyées, irremplaçable pour
dénouer les tensions, éliminer
raideurs et contractures, libérer
l’énergie. Vigueur mesurée de la
gestuelle, douceur euphorisante du
Miel de Modelage Tonic ou Relax :
la sensation de bien-être se prolonge
des heures durant, bien au-delà
du soin.
Chez soi : Huile Relax, Huile Tonic.

Modelage au Miel Fondant et
Pierres Chaudes
Modelage enveloppant au Miel
Fondant où les pierres polies
de marbre et d’ardoise font bien
plus que procurer une apaisante
sensation de chaleur : chaque forme
très étudiée, adaptée aux différentes
parties du corps, prolonge le geste
de la main pour draîner,
apaiser, énergiser.
Chez soi : Huile Relax, Huile Tonic.

Neuf Mois en Beauté
Pour préparer son corps et sa peau
à vivre en beauté l’attente de son bébé.
Soin cocooning qui soulage le dos, allège
les jambes, améliore l’élasticité de la peau
et prévient les marques de grossesse.

Chez soi :
Gommage Exfoliant Peau Neuve,
Soin Complet Spécial Vergetures,
Huile Tonic, les soins du Buste,
Lait Jambes Lourdes.

Le Maquillage

Les Soins Homme

Etape 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 !

Après avoir créé la ligne ClarinsMen, spéciﬁquement formulée pour la peau des hommes,
Clarins a développé des Soins sur mesure, adaptés à leurs envies et à leurs besoins.
Soin Eclat Peau Nette

Atelier Maquillage

Maquillage Evènement

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.

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

Chez soi : la ligne de maquillage Clarins.

Chez soi : la ligne de maquillage Clarins.

Le soin qui hydrate, puriﬁe et
détoxiﬁe. Il retend les traits et apaise
la peau irritée par les rasages.
Chez soi : Huile de Rasage,
Gel Anti-Brillance ClarinsMen.

Soin Anti-Rides Défatigant
Le Soin parfait pour une peau
raffermie, comme liftée. Les marques
de fatigue sont estompées, le cou
allégé, le regard défroissé.
Chez soi : Gel Revitalisant, Anti-Rides Fermeté,
Baume Anti-Rides Yeux ClarinsMen.

Soin Expert Visage,
Dos et Cuir Chevelu

Gommage
et Soin Energie Corps

Soin bien-être qui procure une
sensation de légèreté immédiate.
Il élimine efficacement les marques
de fatigue du visage et les tensions
musculaires.

Le Soin revitalisant parfait
pour viviﬁer, hydrater
et retrouver une peau nette
et confortable.
Le coup de fouet idéal après
une séance de sport.

Chez soi : Défatigant Visage ClarinsMen,
la ligne de soins ClarinsMen.

Chez soi : Soin Abdo Fermeté ClarinsMen.

