ÉPILATION
NOUVEAU :
LE SOIN ÉPILATION CONFORT

Laissez vous séduire par le soin en trois étapes créé pour
rendre l'épilation moins douloureuse et vous laisser des
jambes incroyablement douces, plus longtemps.
Jambes entières
60€
1/2 jambes
37€
Maillot simple
23€
Maillot échancré
35€
Maillot intégral ou semi intégral
59€
Aisselles
23€
Bras
35€
Sourcils
23€
Lèvres supérieures ou menton
17€
Torse
45€
Dos
45€
Épaule
25€

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains
30 min - 36€
avec modelage & application d’une base
Spa Manucure
45 min - 46€
avec gommage, masque, modelage, beauté des ongles
& application d’une base
Beauté des mains & vernis
45 min - 61€
semi-permanent essie

sur decleor.fr

IDÉE CADEAU
Offrez un pur moment de bien être.
Nos bons cadeaux sont disponibles en boutique.
Votre esthéticienne vous conseillera.

ÉVÈNEMENT
Envie d’une expérience différente pour célébrer un
anniversaire, organiser un enterrement de vie de jeune
fille, remercier vos équipes,… Votre boutique-Institut
Marais privatise son espace « Atelier Detox » et vous
crée votre programme sur-mesure.
Devis sur demande à partir de 4 personnes.

ABONNEMENT
Pour l’achat d’un abonnement, vous bénéficierez de
chèques cadeaux sur les soins et/ou produits pour
profiter de l’institut toute l’année.
-500 € achetés = chèque cadeau de 50€ offert
-1200 € achetés = chèque cadeau de 150€ offert
-2000 € achetés = chèque cadeau de 300€ offert
Durée de validité 2 ans non remboursable.

Beauté des pieds
30 min - 52€
avec modelage & application d’une base
Beauté des pieds & vernis
semi-permanent essie

1h - 81€

Pose de vernis
essie.color

15 min - 12€

Pose de vernis
essie gel couture

15 min - 14€

Dépose de vernis
semi-permanent

25 min - 12€

Supplément French Manucure :
essie.color : 2€ / essie gel couture : 4€ / essie.gel : 6€
Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d’éteindre vos téléphones portables. Nous vous recommandons de faire attention à
vos objets de valeur car l’établissement ne saurait être responsable en cas de vol. Merci de nous prévenir 48h à l’avance pour toute annulation. Les prix peuvent
être modifiés sans préavis. 1h de soin = 50 minutes de soin effectives, 1h30 de soin = 1h20 minutes de soin effectives

Soins de la peau aux

huiles essentielles

Contre le stress et la pollution urbaine, les rituels sur mesure Decléor
sont conçus pour répondre à tous les besoins de votre peau, votre
corps et votre esprit. Chaque rituel est composé de 7 étapes pour
une efficacité crescendo. Progressivement, la peau devient lumineuse, le
corps est rechargé en énergie, les émotions sont rééquilibrées. L'esprit
est ressourcé.
BOUTIQUE-INSTITUT DECLÉOR
PARIS OPÉRA

BOUTIQUE-INSTITUT DECLÉOR
PARIS MARAIS

36, RUE DES PETITS CHAMPS
75002 PARIS

15, RUE DU TEMPLE
75004 PARIS

TEL. 01 44 50 53 10

TEL. 01 40 61 03 80

Lundi : 12h – 19h30
Mardi – vendredi : 10h – 19h30
Samedi : 10h – 19h

Lundi : 12h – 19h30
Mardi – vendredi : 10h – 19h30
Samedi : 10h – 19h
Decleor.ParisMarais@loreal.com

I n s t it ut.DECLEOR@lor ea l .com

r d v en l igne sur :
W W W.DECLEOR.FR

ÉDITION 01/2018

Autres soins

Découvrez-moi !

BOUTIQUE-INSTITUT DECLÉOR
MENU DE SOINS

Rituels Visage

LES SOINS SIGNATURE

LES EXPERTS ANTI-ÂGE

LES ESSENTIELS

AROMA LISSE
1h - 80€ / 1h30 - 110€
Huile essentielle de Mandarine
Rituel anti-rides pour une peau comme lissée.

HYDRA FLORAL*
1h - 75€ / 1h30 - 110€
WHITE PÉTAL ÉCLAT PARFAIT
Huiles essentielles de Néroli et Orange douce
Rituel perfecteur de teint pour une peau éclatante et unifiée.

NOUVEAU
30 min - 45€ / 1h - 85€ / 1h30 - 115€
YOGA LIFT
Huile essentielle de Lavande Vraie et d’Iris
Ce modelage anti-âge inspiré du Kobido raffermie la peau et
redessine les contours du visage pour un effet rajeunissant
immédiat.
En cure de 3 soins 		
1h30 puis 2hx1h - 240€
En cure de 4 soins
4x30 min - 160€
OREXCELLENCE 30 min - 50€ / 1h - 90€ / 1h30 - 120€
PILATES VISAGE
Huile essentielle de Magnolia
Laissez votre jeunesse intérieure rayonner à l’extérieur ! Inspiré
du Pilates et développé par nos experts, ce modelage anti-âge
global redensifie la peau tout en ravivant le teint rosé.
En cure de 3 soins
1h30 puis 2x1h - 255€

AROMA PURETÉ* 		
1h - 75€ / 1h30 - 110€
Huile essentielle d’Ylang Ylang
Rituel purifiant pour une peau nette au grain de peau resserré.
INTENSE NUTRITION*
1h - 75€ / 1h30 - 110€
Huile essentielle de Marjolaine
Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches.
HARMONIE CALM INTENSE* 1h - 75€ / 1h30 - 110€
Huile essentielle de Rose d’Orient
Rituel apaisant des peaux sensibles.
NOUVEAU AVRIL
30 min - 40€ / 45 min - 60€
DOUBLE NETTOYAGE AROMA CLEANSE
Huiles essentielles
Double nettoyage de la peau en profondeur.
AROMA DÉCOUVERTE
Rituel découverte de l’expertise soin Decléor.

30 min - 40€

MODELAGE 100% AROMA
30 min - 40€
Huiles essentielles
Rituel de massage relaxant 100% Aromathérapie.
AURABSOLU ÉCLAT
30 min - 45€
Absolu Jasmin
Rituel ré-énergisant pour une peau fraîche et reposée, comme
après une sieste.
LUMIÈRE REGARD
		
30 min - 45€
Rituel du contour de l’œil pour atténuer les signes du temps et
de fatigue.
ÉNERGISANT HOMME
30 min - 40€ / 1h - 75€
Rituel énergisant, matifiant ou hydratant.
*Cure « Les Essentiels » au choix

1h30 puis 2x1h - 225€

VISAGE

CORPS

AROMAPLASTIE
1h - 72€ / 1h30 - 103€
100% naturel
Le premier soin sur mesure Decléor qui fait ressortir la beauté
naturelle de votre teint. Son secret ? Un masque-soin associant
farine de lin, germes de blé et graines de tournesol pour un
teint reposé et rayonnant.

AROMASSAG E
1h - 90€ / 1h30 - 128€
100% naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dénouer les tensions, activer la micro-circulation et relancer l’énergie du corps.
Traitements experts ciblés.

HYDRA FLORAL
1h - 75€ / 1h30 - 109€
DÉTOX URBAINE
Huile essentielle de Néroli et Orange douce
Rituel hydratant pour un teint frais.

VISAGE ET CORPS
LA PEAU, LE CORPS ET L’ESPRIT 1h - 100€ / 1h30 - 140€
Rituel relaxant de la tête au pied pour faire disparaitre toutes
les tensions et booster l'énergie du corps. Un soin qui redonnera une beauté naturelle à votre visage

Les Pauses Bien-Être Visage
Détox & relax

15 min - 20€

Pureté parfaite

Une véritable bulle de fraîcheur pour votre peau !
Découvrez ce soin anti-pollution et son massage
express par acupression pour une réhydratation
immédiate de votre peau.

Votre peau est parfaite. Vous aussi !
Marre des imperfections ? Ce soin purifiant vous assure une
peau nette et un effet matifiant immédiat.

Boost éclat

Lumière regard

Retrouvez une bonne mine instantanément.
Un soin révélateur d’éclat pour une peau fraîche
et reposée, comme après une sieste.

Yoga lift

Dites adieu aux signes de l’âge en un éclair.
Grâce à ce soin remodelant, vous retrouverez une peau
visiblement plus raffermie et des contours redessinés
en un claquement de doigt.

Des étoiles plein les yeux en un tour de main.
Un soin illuminateur du contour de l’œil pour
un regard rajeuni et revitalisé.

Pour lui aussi…

Et si les hommes aussi avaient droit à leur Pause Bien-être
au masculin ? Une touche énergisante, matifiante
ou hydratante pour un résultat instantané.

Tous nos soins sont conseillés pour les hommes & les femmes.

Rituels Corps

30 huiles essentielles & 12 huiles botaniques
Premier rituel sur mesure pour le corps. Avec votre
esthéticienne, identifiez vos besoins à travers un diagnostic
global et choisissez votre programme : relaxation, énergie
ou harmonie.

ESCAPADES BEAUTÉ

rituel complet - aroma blend

ÉVASION EXCELLENCE
Modelage sur-mesure corps (30 min)
+ Orexcellence visage (1h)
+ Lumière regard (15 min)

RITUEL CORPS MODELANT SUR-MESURE 1h - 100€
Pour lisser la peau d’orange et cibler les rondeurs localisées,
pour une silhouette remodelée et des contours fuselés.
En cure de 10 soins
10x1h - 800€

rituels ciblés - aroma blend
JAMBES LÉGÈRES
30 min - 65€
Pour une sensation de jambes légères et sublimées.
VENTRE
30 min - 65€
Pour un apaisement du ventre et une ligne affinée.
CUISSES ET FESSES
30 min - 65€
Pour des cuisses et des fesses fermes et tonifiées.
En cure de 4 soins		
4x30 min - 275€
+ 1 produit AROMA SVELT
JAMBES LÉGÈRES ou VENTRE ou CUISSES ET FESSES
En cure de 10 soins		
10x30 min - 520€
JAMBES LÉGÈRES ou VENTRE ou CUISSES ET FESSES

AU CŒUR DE L’EXPERTISE
2h - 140€
1 Aromaplastie (1h)
+ 1 Aromassage Corps (1h) ou Évasion Madagascar (1h)
1h45 - 135€

ÉVASION ABSOLUE
1h30 - 115€
Gommage corps (30 min)
+ Modelage du dos et du cuir chevelu (30 min)
+ Aurabsolu Éclat (30 min)
ÉVASION DÉTOX
Gommage corps (30 min)
+ Rituel ciblé corps (30 min)
+ Pause bien-être visage (15 min)

1h15 - 105€

ÉVASION EN DUO**
Pause bien-être visage (15 min)
+ Aromassage ou Évasion Madagascar (1h)
+ Privatisation (15 min)

1h30 - 200€

FORFAIT HOMME
1 Soin énergisant (1h)
+ 1 Modelage de 2 zones (30 min)

105€

RITUELS BIEN-ÊTRE
MODELAGE BIEN-ÊTRE
30 min - 50€
Huiles essentielles
TÊTE / DOS / JAMBES / PIEDS (2 zones au choix)
GRAINES DE FRUITS GOMMANTES
30 min - 40€
Poudres de fruits, huiles essentielles et huiles végétales
Rituel exfoliant pour retrouver une peau douce et satinée.
SOLEIL LEVANT - CORPS
1h - 100€
Rituel pour avoir bonne mine toute l’année et préparer sa
peau au bronzage
**Tarif pour 2 personnes, seulement disponible dans la boutique Marais.

MODELAGE ÉVASION MADAGASCAR
1h - 90€
Huiles essentielles
Voyagez à Madagascar le temps d’une heure et laissez vous
entrainer par le rythme de cette Île. Un voyage sensoriel unique
grâce à un massage énergisant comprenant 52 manœuvres
manuelles.
MODELAGE MAMAN NATURELLEMENT 1h - 90€
Aux huiles végétales
Rituel de massage relaxant adapté à la future maman

