
Le Soin Wellness1 
Beauty Sleep2

1. Bien-être 2. Sommeil Réparateur



Du grec “lemniskatos” qui veut dire ruban, 
le lemniskate est un mouvement reprenant 
la forme du 8, symbole de l’infini. Partant 
de l’hypothèse qu’à l’intérieur du corps, les 
liquides comme la respiration se meuvent 
selon le même principe, le lemniskate 
agirait en résonnance avec ce grand 
mouvement intérieur, favorisant la libre 
circulation de l’énergie vitale.

Le toucher  
wellness Clarins
Atout phare du Soin Beauty Sleep,  
le lemniskate. Ce mouvement spiralé en forme 
de 8, effectué en continu sur le corps et  
le visage, aide à réguler l’énergie vitale, facilite  
le lâcher-prise et la relaxation profonde.

1. Bien-être. 2. Sommeil Réparateur. 3. Vitalité et Bonne Humeur. 4. Toutes les informations sur  
le Soin Rise & Shine sur le site Clarins www.clarins.com

Les Soins Wellness1 Clarins.
Quel meilleur antidote  
au stress que le respect de son 
bien-être et de sa beauté ?
C’est pourquoi Clarins, expert des Soins en Institut 
depuis plus de 60 ans a créé les Soins Wellness.  
Ces deux soins complets visage et corps sont conçus 
à partir des dernières innovations Clarins en matière 
de toucher et d’expériences sensorielles. Dotés de 
produits performants, ils aident à évacuer les tensions, 
à procurer au corps comme à l’esprit un bien-être 
infini, au visage encore plus de beauté et d’harmonie.

Quand le bien-être se fait Soins
Soin Beauty Sleep2

Stress, épuisement, 
manque de sommeil ? 
Laissez-vous emmener  
aux confins du plus 
réparateur des sommeils.

Soin Rise & Shine3

Stress, moral en berne, 
baisse d’énergie ?  
Boostez votre humeur  
et votre énergie et relevez 
tous les challenges4 !
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Un potentiel thérapeutique ancestral :  
les zones sommeil.
Sur le corps, elles sont six et sur le visage, située entre  
les sourcils, la zone sommeil correspond au “troisième 
œil”, centre de l’intuition et de la sagesse. Mises en avant 
par les médecines traditionnelles chinoise et indienne, 
ces zones, lorsqu’elles sont stimulées, atténuent les 
tensions et le stress, améliorent la qualité du sommeil.

Beauty Sleep1 :  
comme une bonne nuit  
de sommeil, maintenant  
et pour longtemps…
Bien-être du corps,  
beauté du visage.
Le mouvement du lemniskate évolue sans discontinuer du sommet 
du crâne jusqu’au bout des orteils, avec une attention particulière aux 
zones sommeil. Le toucher expert de l’esthéticienne Clarins - rythme 
lent, pressions modérées - plonge le corps dans une détente absolue, 
redonne au visage l’aspect lisse et reposé de la sérénité.

La “bulle de sommeil” ?  
Une bulle de bonheur !
Ou comment, grâce à des 
exercices ciblés, provoquer  
une respiration profonde et 
favoriser un état méditatif.

1.  Sommeil Réparateur.4 5



L’aromaphytosoin  
by Clarins.

Les propriétés odorantes  
de l’huile “Relax” et de l’Eau 
Ressourçante ont le pouvoir 

d’agir sur les aires cérébrales  
et le psychisme. Relaxation  

et plénitude assurées !

La musique Beauty Sleep ?  
La fréquence bien-être.
Reconnue pour ses propriétés 
thérapeutiques, la musique apaise les 
angoisses, favorise la concentration, 
stimule la mémoire… Dès les premières 
notes diffusées pendant le Soin, le corps 
s’abandonne, l’esprit s’évade.

Les couleurs  
pour libérer l’esprit.
La couleur influence indéniablement 
notre humeur. La présence d’une 
lampe aux effets colorés bleus 
procure un véritable apaisement.

Couleurs, musique  
et parfums s’entrelacent.

Le Soin idéal  
pour vous préparer 
au meilleur des 
sommeils dans  
la nuit à venir.

Les correspondances sensorielles entre les produits 
Clarins issus de l’aromaphytosoin, la lumière aux 
couleurs apaisantes, la musique créée pour le Soin 
Beauty Sleep, offrent une sensation unique  
et bienfaisante qui se prolonge dans le temps…

Iris
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Les conseils Clarins pour 
s’offrir le plus récupérateur 
des sommeils

La respiration, clé de l’endormissement.
1. En position allongée, inspirer par le nez en gonflant le 
ventre comme un ballon et en ouvrant le thorax. Puis, expirer 
longuement par la bouche en rentrant l’abdomen au maximum.

2. Pratiquer au moins 5 respirations de suite. Plus longue et 
complète sera l’expiration, meilleure sera la sensation de détente.

Exit les appareils électriques.
Internet, ordinateur, télévision, smartphone... Il est conseillé  
de placer ces perturbateurs reconnus du sommeil hors  
de la chambre ou, au moins, de les éteindre pendant la nuit.

Savourer en pleine 
conscience.
L’attitude adoptée au moment 
de la préparation et de la 
dégustation du repas est aussi 
importante que les conseils 
alimentaires. Écouter sa faim, 
son instinct et prendre le temps 
de savourer son dîner en pleine 
conscience permettent au 
corps et l’esprit d’être justement 
rassasiés, prêts à plonger dans 
les bras de la nuit.

Le cerveau heureux
1. Avant le coucher, prendre le temps de se remémorer  

les bons moments de la journée écoulée. 

2. Revivre mentalement la sensation et l’énergie positives 
éprouvées durant ces instants. Recharge salutaire assurée…
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Les alliés bien-être  
et beauté

DÉFATIGUÉ, 
LUMINEUX :  
UN VISAGE 
RAYONNANT

Les résultats du Soin Beauty Sleep1 peuvent  
être optimisés en adoptant, chez soi, les produits 
proposés par l’esthéticienne Clarins.

1. Sommeil Réparateur

Les soins  
de jour Clarins
Hydratation, anti-âge…  
Les soins Clarins sont adaptés  
à chaque moment de vie, apportent  
à la peau tout ce dont elle a besoin  
pour préserver et maintenir sa  
jeunesse et son éclat.

Gel Contour des Yeux
L’anti-poches, anti-cernes  
ultra-léger et frais pour un coup 
d’éclat anti-fatigue immédiat  
du contour des yeux.

Masque  
Multi-Régénérant

Le masque décontractant 
qui lisse les rides de 

tension et ravive l’éclat en 
10 minutes seulement.

Bananier
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Huile “Relax”
L’anti-stress Clarins 100% 

extraits de plantes.  
Un véritable moment de 

bien-être grâce aux huiles 
essentielles relaxantes 

et apaisantes. Elle 
décontracte, dissipe la 

fatigue, apaise les tensions 
et facilite le repos.  

Elle laisse la peau souple  
et douce.

PLAISIR DU CORPS :  
REPOS ET DÉLASSEMENT

Camomille

Huiles essentielles et huile de noisette
La formule de l’Huile “Relax” comprend entre 2 et 4% 
d’huiles essentielles – le pourcentage optimal pour une 
bonne efficacité et une bonne tolérance – diluées dans 
un “support” qui préserve toutes leurs qualités. Clarins 
a choisi l’huile de noisette pour sa fluidité et sa finesse 
qui facilitent l’absorption, ainsi que pour sa richesse en 
vitamine E anti-radicalaire.
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Bien-être et beauté  
au rendez-vous : la preuve 
par le test wellness1 Clarins.

1.
 
À l’aide d’un questionnaire établi par un médecin expert dans la gestion du bien-être et du stress, 

les consommatrices ont évalué sur une échelle à 5 points, 7 questions relatives à leur état de stress 
et 7 questions relatives à la qualité de leur sommeil. Ces questions ont été posées avant le Soin 
et un jour après le Soin. L’analyse des réponses donne un niveau global de stress et de qualité de 
sommeil démontrant l’efficacité du Soin Beauty Sleep sur l’amélioration de ces deux données.

L’objectif de ce test est double : évaluer l’efficacité du Soin 
Beauty Sleep sur le bien-être global et la beauté de la peau 
et mesurer son efficacité sur la diminution du stress et 
l’amélioration de la qualité du sommeil. Le test s’est déroulé 
avec la participation de 104 femmes, réparties sur 4 pays 
(Espagne, France, Grande-Bretagne, Suisse).

Le bien-être retrouvé,  
la beauté de la peau révélée

Le stress apaisé, la qualité  
du sommeil améliorée
Diminution du niveau 
global de stress

-1,71 point

Niveau global de qualité  
de sommeil : augmentation de

+1,71 point

Bas niveau  
de stress

Haut niveau  
de stress

Bas niveau de qualité  
de sommeil

Haut niveau de qualité  
de sommeil

3,8 3,8

Niveau de stress 
avant le Soin

Niveau de qualité  
de sommeil 
1 jour après le Soin

Niveau de stress 
1 jour après le Soin

Niveau de qualité  
de sommeil avant 
le Soin

2,1 2,1
Résultats bien-être

1. Bien-être. 2. Question posée juste après le Soin. 3. Question posée un jour après le Soin.

Résultats beauté de la peau

Ce soin est une solution 
efficace pour surmonter 
stress et fatigue

Un jour après le Soin,  
le teint semble plus éclatant 
que d’habitude

96%3 94%3

Je me sens plus calme et 
détendue, reposée, apaisée

Juste après le Soin,  
le teint est plus éclatant

100%2 100%2

Ce soin équivaut à une  
bonne nuit de sommeil

Le visage a l’air  
moins fatigué

89%2 100%2
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Clarins et vous.
Une histoire d’amour, de confiance, de beauté et de bien-être.  
La passion d’une famille française, experte du soin et du maquillage,  
inspirée par la science de la nature et respectueuse de la planète.  
Clarins vous écoute et vous propose les meilleurs soins personnalisés  
pour votre peau, pour chaque moment de votre vie. 
Clarins. Vous, avant tout.

Clarins SA
9 rue du Commandant-Pilot  

92200 Neuilly-sur-Seine | France

12 avenue de la Porte-des-Ternes  
75823 Paris cedex 17 | France

Clarins SA
Case Postale 102 

CH-1228 Genève | Suisse

Clarins Benelux SA
Waterloo Atrium  

Drève Richelle 167  
1410 Waterloo | Belgique

www.clarins.com

Vous, avant tout.
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