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LES SOINS DU VISAGE SOTHYS
n   Soin Professionnel Correcteur  .............................................1h .. 59 E

Le soin des peaux mixtes à grasses qui unifieet purifie en profondeur. 
Action ultra-purifiante et régulatrice pour une peau plus saine.

n  Hydra 3HA Hyaluronic Acid .............................................1h30 .. 79 E
Soin super hydratant pour tous les types de peau.

n   Peeling Resurfaçant .......................................................1h .. 65 E
Soin d’inspiration médicale associant un peeling et une micro-dermabrasion. 
Ce soin détoxifie le peau, favorise le renouvellement cellulaire  
pour une peau « neuve », pleine d’éclat. 

n   Soin Collagène-Hyaluaronique ........................................1h30 .. 79 E
Un soin anti-âge de haute efficacité. 
Les rides sont lissées, la fermeté améliorée,  
l’éclat et la luminosité boostés.

n   Traitement intensif énergisant .........................................1h30 .. 79 E
Soin à l’Eleutherocoque.
Un soin complet énergisant qui illumine le teint

LES SOINS DU VISAGE CARITA

LES MYTHIQUES (sans cinétic)
Soins d’une heure entièrement manuels enchaînant relaxation 
avec Fluide de beauté 14 et modelage exfoliant avec le Rénovateur 
pour un moment de détente intense et un éclat incomparable

n   Pureté de papaye ....................................................................1h .. 65 E
Peaux mixtes à grasses

n   Hydratation des lagons .........................................................1h .. 65 E
Peaux déshydratées.

n   Douceur de coton .............................................................1h .. 65 E
Peaux sensibles

n   Eclat de cristal ..........................................................................1h .. 65 E
Peaux ternes

n  Lift fermeté ...............................................................................1h .. 65 E
Peaux matures

n  Carita homme .........................................................................1h .. 65 E
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LES CINETIC LIFT EXPERT

Le cinetic lift expert est un appareil de haute technologie  
qui permet de nettoyer la peau en profondeur, d’augmenter 
l’apport en oxygène, stimuler la micro-circulation, atténuer  
les tâches pigmentaires et de favoriser la pénétration des actifs.

n  Pureté de papaye ................................................................1h15 .. 79 E
Soin équilibrant matifiant - Peau mixte à grasse
Redécouvrez la fraîcheur d’un teint mat et lumineux.
Après un modelage relaxant de la nuque et des trapèzes,  
un long gommage est pratiqué avec le rénovateur. 
La peau est fraîche, assainie, le teint lumineux. 

n  Hydratation des lagons .....................................................1h30 .. 89 E
Soin fraîcheur ressourçant - Peau assoiffée
Plongez votre peau dans les lagons de Polynésie !
Dédié aux peaux déshydratées et fatiguées, ce soin immerge 
la peau dans un bain de fraîcheur.
Riche en minéraux essentiels, ce soin hautement hydratant 
détend les traits et revitalise votre peau pour un teint éclatant  
et lumineux. La peau retrouve son aspect « rebondi », les ridules 
de déshydratation s’effacent.

n   Douceur de coton ..............................................................1h30 .. 89 E
Soin « câlin » apaisant - Peau sensible
Laissez-vous séduire par ce soin cocoon d’une extrême tendresse.
Le masque de coton et le sérum de coton laisse le teint parfaitement uniforme, la peau 
est apaisée, elle retrouve souplesse, confort et résiste ainsi mieux aux agressions..

n   Eclat de cristal ......................................................................1h30 .. 89 E
Soin lumière éclaircissant - Peau terne
Retrouvez une peau d’une luminosité cristalline !
La peau est rayonnante comme le cristal et son grain est visiblement affiné,  
plus uniforme, ses défauts pigmentaires sont atténués.

n  Lift Fermeté ..........................................................................1h30 .. 99 E
Soin tonus revitalisant - Peau relâchée
Après une parenthèse drainante et exfoliante commence un long modelage manuel  
du décolleté et du visage.
Le résultat beauté est immédiat : la peau est comme liftée, raffermie, le teint est frais,  
plus lumineux.

n  Or parfait sculptant ............................................................1h45 . 110 E
Soin expert, ultra fermeté
Vivez une expérience inoubliable où efficacité et plaisir des sens s’accordent  
avec performance et exigence, pour un résultat jeunesse dès la première séance.
Un modelage spécifique avec le nouvel accessoire Idéal Pro-lift, dédié à l’ovale du visage, 
complète l’efficacité hors du commun de ce soin.
Le visage s’illumine d’un nouvel éclat. Ses contours sont visiblement tonifiés,  
la peau retrouve le souffle et la vitalité de sa jeunesse.
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LES SOINS DU VISAGE DECLEOR 
Les huiles essentielles à la beauté...
Tous nos rituels visage débutent par un modelage du dos et de 
la nuque, s’ensuivent une multitude d’attentions (modelage des 
mains, du cuir chevelu) pour vous garantir un bien être absolu et 
une beauté éclatante.

LES EXPERTS
n  Hydraforce - Peaux désydratées ...................................................1h15 .. 72 E

Soin aux extraits de purs fruits, fleurs et huiles essentielles actives de Néroli, 
Petit Grain et Santal.
Ressource intensément, désaltère et relaxe immédiatement.

n  Mate et pure - Peaux mixtes et grasses .........................................1h15 .. 72 E
Soin aux extraits de plantes aquatiques et huiles essentielles actives d’Ylang-Ylang, 
Géranium et Romarin.
Rééquilibre, purifie et affine le grain de peau.

n  Harmonie Calm Intense - Peaux sensibles ...............................1h15 .. 72 E
Soin aux extraits de Réglisse, Myrtille et huiles essentielles actives de Rose, 
Néroli et Camomille.
Calme, apaise et adoucit.

n  Energisant intense homme ..............................................1h15 .. 72 E
Ce soin energise, rafraîchit et purifie la peau des hommes.

LES EXPERTS JEUNESSE
n  Aroma Lisse - Rides d’expression..................................................1h15 .. 75 E

Soin pour les premiers signes de l’âge. L’huile essentielle de mandarine détoxifie
et aide à réparer les cellules.
Lisse, raffermit, illumine.

n  Lift-Experience - Rides et fermeté ...............................................1h15 .. 75 E
Soin à l’argile rose et poudre d’Iris. 
Lisse, raffermit et remodèle.

n  Liss’age Excellence - Anti-âge global ........................................1h15 .. 79 E
Soin aux extraits de plantes et huiles essentielles actives d’Immortelle,  
Magnolia et Encens.
Lisse, redensifie et régénère.

LES EXPRESS VISAGE
n  Aurabsolu ..........................................................................30 min .. 39 E

Peau fraîche et reposée grâce au Jasmin.

n  Aroma jeunesse ...............................................................45 min .. 49 E
Pour une peau lissé et tonifiée.

n  Aroma Teenager pour les 13-18 ans ..........................45 min .. 39 E
Pour une peau matifiée.
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LES GOMMAGES
n   Exfoliation aromatique Decléor  .......................................45 min .. 45 E

Graines de fruits gommantes aux poudres de fruits, Epices et Huiles végétales
Exfolie, revitalise, rend la peau douce et incroyablement satinée.

n   Rénovateur corps Carita ....................................................45 min .. 55 E
Le mythique rénovateur Carita : une texture unique, mélange subtil de graines 
de tournesol et d’huiles essentielles. 

LES MODELAGES (massages esthétiques)
n   Escale détente .........................................................................1h .. 65 E

Modelage douceur visage et corps inspiré du modelage californien.
Dénoue les tensions musculaires grâce à des manoeuvres fluides et relaxantes

n   Sensations d’Orient ................................................................1h .. 69 E
Modelage avec des ballotins d’épices parfumés et tiédis selon un rituel  
d’Asie du sud-est

n  Révélation de Soie Carita ......................................................1h15 .. 85 E
Modelage relaxant, vitalisant, harmonisant
Relaxer votre esprit et mobilisez l’énergie de votre corps avec ce long modelage  
construit sur un surprenant jeu de variation des rythmes et des pressions.
Les mains expertes de l’esthéticienne glissent sur votre corps qui devient incroyablement 
doux et soyeux. Un soin pour soi, tout en nuances , un véritable moment de magie  
pour votre corps !

n   Aromassage aux huiles essentielles actives Decléor ...........1h .. 69 E
Une invitation à un voyage sensoriel : le pouvoir de la main et celui des mélanges 
aromatiques enveloppent votre corps dans un cocon d’efficacité.

LES RITUELS DU CORPS
n   Soin du dos relaxant ..............................................................1h .. 59 E

Gommage puis modelage aux huiles essentielles.
Final délassant avec serviettes chaudes.

n   Cérémonie d’essence d’orient .........................................1h30 .. 85 E

Gommage enivrant au gingembre, puis modelage  
avec des ballotins d’épices parfumés  
et tiédis sur différents points du corps. Planant.

n   Peau de Satin Carita ..............................................................1h15 .. 85 E
Modelage exfoliant et drainant
Ce soin douceur commence par un long gommage drainant de l’ensemble du corps 
avec le Rénovateur. Insistant sur chaque parcelle de la peau, les mains expertes de 
l’esthéticienne effacent les zones rugueuses du corps, permettant de faire peau neuve. 
Doux comme une caresse, un second modelage avec le fluide de beauté 14 vient 
nourrir et satiner la peau.

n   Rituel Corps Aromatique Decléor ........................................1h45 .. 95 E
L’exfoliation aromatique suivi de l’aromassage, détente absolue…
•  Les produits de soins Carita et Decléor sont disponibles à la vente dans votre parfumerie Beauty Success
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CELLU M6 NOUVELLE GENERATION
n  Lipomodelage corps 

• Resculpte les formes • Lisse les capitons 
• Raffermit les contours
• Déstocke les surcharges graisseuses

SOIN CORPS COMPLET
 La séance ........ 35 min .....55 E

Cure de 10 séances (bilan et body offerts)
Cure de 18 séances (bilan et body offerts + 1 séance)

SOIN CORPS ZONE 
 La séance ........ 15 min .....30 E

Cure de 10 séances (bilan et body offerts)
Cure de 18 séances (bilan et body offerts + 1 séance)

n  Endermolift visage 
Plusieurs programmes sont possibles selon vos besoins :
• Soin fermeté activateur de collagène • Soin redensifiant anti-rides
• Soin lift affinant visage • Soin lift regard 

SOIN VISAGE COMPLET 
 La séance ........ 35 min .....55 E

Cure de 10 séances (bilan et kit visage offert)
Cure de 18 séances (blian et kit visage offerts +1 séance)

 La cure de 10 séances est réglable en 3 fois, 18 séances en 4 fois

LA MANUCURE avec OPI 
LA MANUCURE
n  Le soin classique ..............................................................45 min .. 39 E

 Avec pose de vernis ....................... 49 E
n  La pose de vernis .............................................................10 min .. 12 E

n  La pose de french ............................................................15 min .. 15 E

LA POSE DE GEL COLOR : vernis semi-permanent 
Une pose de vernis qui reste impeccable jusqu’à 2 semaines sur les mains et jusqu’à 3 semaines sur les pieds 

n  La pose ...............................................................................35 min .. 39 E

n  French ................................................................................45 min .. 45 E
•  La collection de vernis OPI est disponible à la vente dans votre parfumerie 

Beauty Success
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MAQUILLAGE
Maquillage mariée (essai offert)  ...................................................................................... 45 E

Maquillage Jour / Soir ...................................................................................................... 29 E

Leçon sur mesure........................................................................................ (30 min) ....... 39 E

TEINTURE
Cils ou sourcils ................................................................................................................. 15 E

EPILATIONS
Sourcils ............................................................................................................................. 10 E

Lèvres ou Menton .............................................................................................................. 8 E

Lèvres et Menton ............................................................................................................. 12 E

Visage (Joues + Lèvres + Menton) ................................................................................. 18 E

Aisselles ............................................................................................................................ 12 E

Maillot .............................................................................................................................. 12 E

Maillot Brésilien ................................................................................................................ 18 E

Maillot intégral ................................................................................................................. 26 E

Demi-jambes ou avant bras ............................................................................................. 18 E

Demi-jambes + Maillot ou Aisselles ................................................................................ 25 E

Demi-jambes + Maillot + Aisselles ................................................................................. 35 E

Demi-jambes + Maillot Brésilien + Aisselles.................................................................... 39 E

Demi-jambes + Maillot intégral + Aisselles..................................................................... 45 E

Jambes entières ............................................................................................................... 29 E

Jambes entières + Maillot ou Aisselles ............................................................................ 37 E

Jambes entières + Maillot + Aisselles ............................................................................. 45 E

Jambes entières + Maillot Brésilien + Aisselles ............................................................... 49 E

Jambes entières + Maillot intégral + Aisselles ................................................................ 59 E

Cuisses ............................................................................................................................. 25 E

Bras .................................................................................................................................. 15 E

Dos ou torse .................................................................................................................... 29 E 

Dos et torse ..................................................................................................................... 45 E

Les autres rituels beauté



13, rue Général Leclerc - 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 
Tél. : 02 98 69 17 72

Mail : st-pol-de-leon@beautysuccess.fr
Site : www.parfumerie-bs-saintpol.com

Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES D’OUVERTURE:
le lundi de 14h à 19h 

et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7J/7 sur notre site internet :
www.parfumeriesaintpol.com
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