ESPACE BEAUTÉ • HOMMES ET FEMMES • 8 CABINES D’ESTHÉTIQUES
180m2 DE DÉTENTE ASSURÉE • AMBIANCE COCOONING

BIENVENUE CHEZ NOUS !

Nous vous proposons plusieurs technologies pour le
visage et pour le corps.
Vous hésitez entre telle ou telle méthode ? Nous
sommes là pour vous guider !
Tous nos soins sont compatibles entre eux mais un
ordre chronologique et logique est à respecter.
Prenez rendez-vous pour une consultation pour que
votre esthéticienne vous établisse un programme sur
mesure. C'est gratuit !
Au plaisir de vous accueillir...
L'équipe Beauty Success

SOINS VISAGES MANUELS
Nos esthéticiennes commencent chaque soin par établir votre diagnostic de peau.
Ce diagnostic permet de vous proposer un soin adapté au plus juste à vos besoins du jour
avec les produits de nos partenaires Payot et Ingrid Millet.

LE SOIN ADO

(jusqu’à 16ans) 1h

- 49€

LE JUSTE SOIN -

1h - 59€

Votre peau brille.
Vous avez des points noirs ?
Ce soin est fait pour vous.

Vous avez peu de temps !!!
Vous souhaitez faire une petite pause,
Ce soin est pour vous.

Nettoyage + peeling + vapeur + extractions
des points noirs + masque cicatrisant.

Nettoyage + gommage vapeur + extraction
des points noirs + masque spécifique.

LE SOIN DU VISAGE
TRADITIONNEL -

1h30 - 85€

Soin d’entretien pour les personnes qui
entretiennent leur peau au quotidien sans
problème particulier.
Nettoyage + gommage + vapeur +
extraction des points noirs + masque crème
+ massage visage, cou et décolleté.

LE SOIN DU VISAGE PRESTIGIEUX
INGRID MILLET
1h30 - 99€

NOUVEAU

Un soin extraordinaire au caviar qui allie les
massage de bienvenue (dos) au massage
signature du visage.
Application d’une feuille de collagène pur
pour un effet magique immédiat.
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D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
LES PEELINGS
Mesoesthetic Pharma Group est la référence
mondiale de la cosmétique médicale et esthétique depuis 30 ans.

QU’EST-CE QUE LE PEELING ?
Le peeling chimique consiste à exfolier, grâce
à une substance acide, une couche plus ou
moins importante de peau. C’est en exfoliant
et en faisant «peler» cette couche de peau
que l’on arrive à traiter des indications telles
que l’acné, les taches pigmentaires, les rides
ou autres signes de l’âge.
Mesoesthetic fabrique ses peellings pour
une peau neuve et débarrassée de ses imperfections.
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PEELING
COUP D’ÉCLAT

45 min - 80€

CURE 3 SOINS

45 min - 240€

CURE 5 SOINS

45 min - 340€

Démaquillage, peeling, masque, remise en
beauté. Embellissement, prévention anti-âge

Démaquillage, peeling, masque, remise en
beauté. Embellissement, prévention anti-âge

Démaquillage, peeling, masque, remise en
beauté. Acnée, cicatrices, tâches pigmentaires, anti-âge
Dans chaque cure, tous nos peelings sont
utilisés chronologiquement et successivement afin d’optimiser et d’intensifier les
résultats.

Résultats après 5 séances de peeling.

D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
MICRONEEDLING
QU'EST-CE QUE LE
MICRONEEDLING ?
Le microneedling est une prestation effectuée
avec un appareil électrique, appelé "Mesopen". Composé de 12 minuscules aiguilles,
cet outil va percer à profondeur variable l'épiderme, créant ainsi des microcoupures, invisibles à l'œil nu. Ces coupures vont permettre
au sérum choisi de pénétrer en profondeur et
d'agir plus rapidement.
Ces effets vont permettre d'atténuer les
tâches, réguler l'excès de sébum, et resserrer
les pores.

LES EFFETS DU MICRONEEDLING
-Stimule la production de collagène et
d'élastine
-L'hydratation
-Estompe les rides et ridules
-Affine le grain de peau (et l'apparence des
pores dilatés)
-Atténue l'apparence des cicatrices
-Elimine les tâches pigmentaires
-Redensifie la peau

PEELING + MICRONEEDLING
1h15 - 130€

		

Démaquillage + peeling + microneedling,
masque + remise en beauté

CURE 3 SOINS 337.50€ au lieu de 390€
CURE 5 SOINS 552.50€ au lieu de 650€
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D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
PHOTO-RAJEUNISSEMENT PAR LUMIÈRE PULSÉE
INDICATIONS

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

La lumière pulsée est notamment indiquée
chez les personnes dont la peau est altérée
par le vieillissement, le soleil. Le photo-rajeunissement à lumière pulsée est un soin
unique qui associe le meilleur de la technologie et de la cosmétique pour lutter efficacement contre le vieillissement et les problèmes de peau.

Une séance de photo-rajeunissement dure
entre 20 et 45 minutes : un gel est préalablement appliqué sur la zone à traiter avant
l’application de la lumière pulsée.La lumière
émise pénètre dans les tissus lésés dans le
cadre du traitement de la couperose par
exemple, soit absorbée par la mélanine lors
des traitements des lésions pigmentées (ex :
taches). Un traitement IPL aide par ailleurs à
stimuler la production de collagène naturel,
protéine qui participe au maintient de la souplesse, de la fermeté et de la bonne hydratation de la peau.

• Atténue les ridules.
• Stimule la fabrication naturelle du
collagène et d’élastine.
• Resserre les pores dilatés pour un grain
de peau lissé.
• Redonne à la peau son élasticité et sa
souplesse.
• Effet tenseur remodelant et restructurant
pour un rajeunissement durable des
peaux matures avec un effet repulpant.
• Tâches liées au soleil et au vieillissement
de la peau

ZONE

Visage
Visage+Cou
Visage+Cou+Décolleté
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LA SÉANCE 		
90€
			
130€
		
210€

Nettoyage de peau + Remodelage collagènique

FORFAIT 5 SÉANCES (préconisé)
360€ au lieu de 450€
520€ au lieu de 650€
840€ au lieu de 1050€

1h - 120€

D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
ERGOLIFT LPG
QU'EST-CE QUE L’ERGOLIFT ?
Le LPG Ergolift est un appareil de la famille du Cellu M6, il est juste conçu pour le visage.
La tête de soin brevetée LPG® exerce des micro-battements sur la surface de la peau pour la dynamiser et réactiver le processus de synthèse du fibroblaste :
• la production d’un nouveau collagène de bonne qualité et d’acide hyaluronique naturel (+ 80 %*)
permettent de redonner du volume au derme et ainsi de « remonter » le plancher de la ride.
• la synthèse d’élastine (+ 46 %*) rend la peau plus souple et plus résistante aux multiples microcontractions musculaires, souvent responsables des « rides d’expression ».

SÉANCE VISAGE OU COU 30min
Chaque séance débute par une préparation
avec l’eau micellaire préparatrice LPG et la
crème exfoliante LPG ainsi qu’une application d’une crème.

1 séance

65€

3 séances
(en cure 1 à 2 séances par semaine)

169€

5 séances
(en cure 1 à 2 séances par semaine)

279€
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D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
MODELING
BLOOMEA
QU'EST-CE QUE
LE MODELING BLOOMEA ?
Le Modeling Bloomea a été inventé par 2
chirurgiens esthétique Brestois. Ce soin permet de traiter les différentes imperfections de
la peau, aussi bien le relief que la couleur : les
rides et ridules, les vergetures, les cicatrices
et l’hyperpigmentation (le masque de grossesse...). Il permet aussi de raffermir les tissus.
Les trois étapes d’un soin :
• la macro-exfoliation
• le modelage par micro vibration
• la luminothérapie
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Ce soin se fait en institut par des esthéticiennes formées en amont.
Le principe de la macro exfoliation consiste à
venir «poncer» progressivement la peau avec
des rouleaux abrasifs. Pour un soin à l’unité
un nombre minimum de passage sera effectué par votre esthéticienne, l’objectif étant
d’augmenter le nombre de passage au fur et
a mesure de la cure 6 soins.
L’augmentation du ponçage au fil des soins
permettra de réduire les cicatrices d’acné, les
tâches pigmentaires et la profondeur des
rides. La peau va être renouvelée, uniformisée.
Il peut être aussi utilisé pour effectuer un coup
d’éclat performant.

D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S V I S A G E
BLOOMEA VISAGE
SOIN COUP D’ÉCLAT
(minimum 2 passages)
45min - 49€

Nettoyage + macro-exfoliation + modelage par micro-vibration et luminothérapie +
masque
Ce soin permet de resserrer les pores, enlever les cellules mortes et d’adoucir la peau.

SOIN GLOBAL BLOOMEA
(minimum 2 passages)
1h15 - 75€

Nettoyage + macro-exfoliation + vapozone,
extractions des points noirs + modelage par
micro-vibration et luminothérapie + masque
Les résultats de la technique Bloomea associée à un nettoyage profond de la peau :
votre peau est nette ,les cicatrices d’acné, les
tâches pigmentaires et les rides sont estompées.

Nous recommandons une cure de 6 soins à
raison d’un soin toutes les semaines.
L’augmentation du ponçage se fera progressivement.

CURE 6 SOINS VISAGE BLOOMEA
1 SOIN GLOBAL 1h15
+

5 SOINS COUP D’ÉCLAT 45min
=

299€
Possibilité de pratiquer le Blooméa sur le
corps ( vergetures, cicatrices...) à définir avec
votre esthéticienne.

SOINS DU REGARD
Parce que la zone du regard et du contour de
la bouche demandent une attention particulière nous avons mis au point différents traitements suivant la ou les problématiques.

SOINS CIBLÉES
CONTOUR DES YEUX ou
CONTOUR DE BOUCHE

ERGOLIFT LPG (Drainant, anti âge, repulpant)
ou CRYOSKIN CRYOTHÉRAPIE 45min

Démaquillage + Ergolift ou Cryo + masque
traitant. 2 à 3 séances par semaine.

45€
119€
189€

1 séance
3 séances
5 séances

20min

Séance contour des yeux pour traiter les
cernes, les poches, les rides et remonter la
paupiere. Séance contour des lèvres pour
atténuer les rides d’expression ou rides du
«fumeur».
Chaque fin de séance comprend l’application
d’un contour des yeux ou contour des lèvres.

MICRONEEDLING EYE GLOBAL

(contre l'affaissement des paupières, pour
un effet lifting, défroissant)
45min
Démaquillage + peeling + microneedling +
masque traitant.
15 jours d'intervalle entre 2 séances

79€
240€

1 séance
3 séances

CURE INTENSIVE
CONTOUR DES YEUX OU BOUCHE
299€ au lieu de 330€

1 ERGOLIFT + 1 MICRONEEDLING
(la première séance)

1 ERGOLIFT + 1 MICRONEEDLING
(15 jours après)

1 MICRONEEDLING
(15 jours après)
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MASSAGES CORPS
MASSAGE RELAXANT DU CORPS
CALIFORNIEN
1h - 70€
Manœuvres enveloppantes, apaisantes…
Stressé, tendu ? Ce soin procure un relâchement des tensions musculaires et une grande
détente.

MASSAGE REVIGORANT
DU CORPS 		
1h - 70€
Manœuvres toniques , énergiques et
stimulantes.
Fatigué, à plat ? Ce soin va vous rebooster !!

MASSAGE DU DOS

30mn - 40€

JE LÂCHE PRISE

1h15 - 85€

Massage relaxant ou revigorant du corps visage
et cuir chevelu.
Une prise en charge complète de la tête aux
pieds…

SOIN DUO

1h - 150€

À deux c’est mieux ! Un massage du corps
relaxant ou revigorant d’1h au choix !
Et pour prolonger ce moment de bien-être et
de complicité à la maison, nous vous offrons 1
bouteille de champagne de 37,5 cl.
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé.

Une première approche du soin corps.
Ce soin procure une grande détente !

A L A D É C O U V E R T E D E L’ O R I E N T
POUR LES PEAUX DE «CROCO» - faites peau neuve

45mn - 49€

Rituel au savon noir corps : Meilleur gommage au monde
Application du savon noir+ enveloppement au rassoul
Pour une peau parfaitement gommée douce et métamorphosée

POUR UN VOYAGE AUX CHARMES D’ORIENT - Le Marrakech

2h - 119€

Envellopement au Rhassoul + rituel au savon noir + massage corps visage et cuir chevelu.
Pour une découverte d’un héritage oriental et ancestral.
Une expérience de bien-être, d’évasion et de détente avec soi-même.
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L’ U N I V E R S D E L A M I N C E U R
DEUX TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

CRYOLIPOLYSE CRYOSKIN

LPG CELLU M6 ALLIANCE

Le traitement de la graisse localisée Cryo Skin
2.0 est la dernière innovation de soin amincissant par cryothérapie. Le Cryo Skin 2.0 agit
en ciblant parfaitement les graisses localisées
du visage et du corps. Ce traitement par le
froid extrême vous donnera des résultats rapidement visibles, en redessinant harmonieusement les contours de votre visage et les
formes de votre corps.

A l’opposé de nombreuses techniques disponibles sur le marché, LPG® endermologie
propose une alternative 100% naturelle :
relancer l’activité cellulaire endormie au cœur
de notre peau pour lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée,
rondeurs rebelles, peau d’orange...).

COMMENT FONCTIONNE
LE LPG ?
La tête de traitement du Cellu M6® est équipée de rouleaux motorisés indépendants.
Ses différents Roll travaillent délicatement la
peau pour libérer les amas graisseux et réactiver en profondeur la circulation sanguine,
lymphatique et ainsi le processus de lipolyse
( + 70 % d’élimination des graisses ).
Grâce aux différents sens de rotation des
Roll, le lipomassage permet également de
relancer la production de collagène et d’élastine pour raffermir la peau.

QUATRE ACTIONS :
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N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre esthéticienne, qui saura vous
expliquer les bienfaits de ce nouveau soin
de cryothérapie.

• déstocker les graisses résistantes
• lisser la cellulite
• raffermir la peau
• resculpter les formes

L’ U N I V E R S D E L A M I N C E U R
NOUVEAU LPG Cellu M6 Alliance ou Cryolipolyse Cryoskin
Homme et Femme
POUR 40 MINUTES
3 ou 4 zones

 séance			
1
6 séances			
12 séances			
20 séances			

75€ 
375€
750€
1275€

POUR 30 MINUTES (visage et corps)

3 zones

1 séance			
6 séances			
12 séances			
20 séances			

65€
325€
650€
1105€

POUR 20 MINUTES (visage et corps)

cibler 1 zone, uniquement avec LPG Alliance

1 séance			
6 séances			
12 séances			
20 séances			

Bilan personnalisé 30 minutes
Tenue endermowear

45€
225€
450€
765€
65€
30€
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D E R N I È R E S I N N O VAT I O N S C O R P S
ÉPILATION DÉFINITIVE PAR LUMIÈRE PULSÉE

Ariane est le générateur de lumière pulsée
le plus performant du marché. Elle est fabriquée sous organisation ISO 9001 et est
certifiée CE. Elle s'appuie sur de nombreux
brevets technologiques d'EFB.
La technologie innovante de la lumière
pulsée Ariane, études cliniques à l’appui,
garantit les meilleurs résultats. L’exclusivité
des nouvelles technologies et des procédés
utilisés pour la sécurité et l’efficacité des
soins est garantie par de nombreux brevets
internationaux. Les séances sont plus rapides et les formules moins coûteuses que
par d’autres techniques comme le laser. Les
spécialistes de la lumière pulsée Ariane vous
assurent un accompagnement de qualité.
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La lampe flash émet un faisceau de lumière
absorbé par le pigment brun (mélanine) de
la tige du poil et de sa racine. Ce faisceau
de lumière est transformé en chaleur, ce
qui entraîne la destruction d’environ 20 %
des bulbes, pourcentage moyen de poils
qui sont en phase anagène (phase de croissance). Plusieurs séances sont donc nécessaires pour détruire l’intégralité de la pilosité
sur la zone traitée.
* « Avec un brevet exclusif sur le marché esthétique, Ariane est la seule machine officiellement validée et habilitée à pratiquer cette
méthode et la seule à obtenir des résultats
sur les poils clairs et peu pigmentés. »

ARIANE EXPERT
ZONE

LA SÉANCE 		

Aisselles

78€

		

390€

468€

Maillot simple

78€

		

390€

468€

Maillot échancré

95€

		

475€

570€

Maillot américain

125€

		

625€

Maillot intégral

159

		

795

954€

Lèvres ou menton

39€

		

195€

234€

1/2 jambes F

238€

		

1190€

1428€

1/2 jambes H

290€

		

1450€

740€

			

			

€

FORFAIT 6 SÉANCES

(préconisé)

€

750€

Jambes complètes F

392

€

		

1960

2352€

1/2 bras

124€

		

620€

744€

Bras		

205€

		

1025€

1230€

Dos

295€

		

1475€

1770€

Épaules

193

€

		

965

1158€

Torse

193€

		

965€

1158€

Ventre bande

68€

		

340€

408€

€

€
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É P I L AT I O N S F E M M E S
LES ÉPILATIONS VISAGES

Sourcils			
13€
Lèvres			
10€
Menton				10€

FORFAITS VISAGE

LES ÉPILATIONS CORPS

FORFAITS

Aisselles				12€

1/2 jambe + maillot classique +aisselles

Bras				16€

19€
Cuisses 			20€
Jambes entières		
24,50€
Maillot classique			
13€
Maillot Brésilien			
24€
Maillot intégral			
27€
1/2 jambes			
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Sourcils + lèvres
Sourcils + lèvres + menton

1/2 jambe + maillot brésilien +aisselles

19€
25€

36€

42€

1/2 jambe + maillot intégral +aisselles

46€

Jambes entières + maillot classique
+ aisselles 			

42€

Jambes entières + maillot brésilien
+ aisselles			

48€

Jambes entières + maillot intégral
+ aisselles		

52€
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L’ U N I V E R S D E S O N G L E S
MANUCURES



La manucure simple

30mn 35€

limage, mise en beauté des ongles,
application d’une base transparente protectrice
Pour embellir vos ongles nous vous proposons
une application de vernis couleur à 10€

La manucure détente

45mn 45€

limage, mise en beauté des ongles, modelage
des mains et avant-bras, application d’une base
transparente protectrice

(Uniquement à l’issue d’une manucure)

VERNIS SEMI PERMANENT
MANUCURIST (mains ou pieds)
Préparation des ongles avant la pose
de vernis semi permanent ou
dépose seule
15mn 15€
Pose de vernis semi
permanent
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30mn 40€

Dépose + pose vernis semi
permanent		
45mn 50€
Forfait vernis semi permanent
mains + pieds 		
1h 69€

BEAUTÉ DES PIEDS
BEAUTÉ DES PIEDS
TRADITIONNELLE

30mn 40€

Mise en forme de l’ongle
Bain de pieds au savon noir
Nettoyage des cuticules
Application d’une base protectrice

BEAUTÉ DES PIEDS
DÉTENTE DRAINANTE

1h 59€

Mise en forme de l’ongle
Bain de pieds
Massage de pieds et demi-jambe
Application d’une base protectrice
Application d’une crème nourissante

BEAUTÉ DES PIEDS
CALLUSPEEL

45mn 59€

Retrouvez des pieds de bébé en 15
minutes !
Ce soin spécifique permet le retrait des
cornes et callosités : miraculeux !
Pose de patch
Râpe professionnelle.
Résultat ? Un talon tout lisse en douceur et
pour longtemps !

Option vernis classique +10€ +15min
Option vernis semi permanent +20€ +15min

PHOTO pied
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L’ U N I V E R S D U M A Q U I L L A G E
Pour le jour du rdv merci de venir les yeux impérativement démaquillés
(aucun fard à paupière,crayon, eyeliner, mascara... = Zéro trace de maquillage)

Maquillage jour		
30mn 30€
Maquillage soirée
45mn 45€
Maquillage mariée + essai
80€

Cours pratique de maquillage 1h 59€
1h dédiée au choix des couleurs et à l’application pour vous sublimer et vous révéler.

BEAUTÉ DU REGARD
LES ESSENTIELS DU REGARD
Coloration cils
30mn - 25€
Coloration sourcils
15mn - 15€
Coloration cils +sourcils 30mn - 35€
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Œil de biche

45mn - 49€

Réhaussement des cils :courbure scandaleuse
avec un effet allongeant.
+ option coloration 1h/64€

MAQUILLAGE PERMANENT
Le maquillage permanent est une pigmentation volontaire de la peau pour
imiter un maquillage classique, sans jamais avoir à y penser ! L’esthéticienne
défini et propose un dessin à même la
peau et valide avec vous la couleur ainsi la pigmentation peut commencer. Le
maquillage permanent reste joli un an.
Cependant pour maintenir la couleur,
un rafraichissement est à prévoir tous
les ans.

CRÉATIONS			
Sourcils

330€

Ras de cils supérieur

250€

Eyeliner fin 		

290€

Contour des lèvres

315€

Contour lèvres + remplissage

400€

Redéfinissez vos sourcils.
Le style poudré imite l’ombre naturel
des poils.
Intensifiez votre regard.

Souligne et augmente la profondeur du
regard.
Redéfini le contour.

Un effet volume, qui met les lèvres en
beauté.
Le rendu est naturel et glamour, le sourire est éclatant et les lèvres repulpées.

RETOUCHE 1 AN

Sourcils ( poil à poil )
175€
Ras de cils supérieur
25€
Eyeliner fin 		
145€
Contour bouche
157,50€
Contour bouche + remplissage 200€
Le prix comprend 1 consultation,
la réalisation de la pigmentation et
1 rendez-vous post pigmentation 1 mois après.
Tout rendez-vous complémentaire
sera facturé 50€.
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L’ U N I V E R S D E L’ H O M M E
ÉPILATIONS
Dos + épaules			
28€
Torse				28€
Aisselles			15€
Jambes entières		
35€
Sourcils				15€

10€
45€
55€

Nez ou oreilles			
Forfait : D
 os + torse + épaules
Maillot intégral*		
* Prestation à payer d’avance au magasin
pour valider votre rendez-vous.

SOINS VISAGE
Nos esthéticiennes commencent chaque soin par une consultation pour établir votre
diagnostic de peau. Ce diagnostic permet de vous proposer un soin adapté au plus juste
à vos besoins du jour. Laissez-vous guider …

Le soin «belle gueule»

45mn 59€ Le repos du guerrier

Ce soin cible un nettoyage profond de la peau,
idéal pour adopter votre future routine beauté.
Nettoyage, gommage, extraction des points
noirs, masque. En fonction de votre type de
peau et de vos besoins.

SOINS MINCEUR
Pour entretenir votre «carrosserie»
rendez-vous page 5 !
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1h 69€

C’est un soin spéciﬁque qui répond aux besoins
des hommes soucieux de préserver leur capital
jeunesse (anti-ride, poches, cernes, pores dilatés)
Nettoyage, gommage, extraction des points
noirs, masque, modelage du visage et du cuir
chevelu.
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PARFUMERIE • INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre commercial Géant - 29200 BREST
du lundi au samedi de 9h30 à 20h
Rendez-vous par téléphone au 02 98 02 66 88
ou sur le clic rendez-vous : www.clicrdv.com/beauty-success-251
Découvrez nos offres en magasins, sur Facebook ou Instagram :
Rejoignez notre communauté beauté !
À SAVOIR : Tous nos massages sont de confort et d’esthétique et ne peuvent en aucun cas être
assimilés aux massages thérapeutiques dispensés par des kinésithérapeutes et professionnels
de santé. Les temps de soins comprennent les temps d’installations.

