
Le Soin Wellness1

Rise & Shine2

1. Bien-être 2. Vitalité et Bonne Humeur



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. Vitalité et Bonne Humeur. 3. Sommeil Réparateur. 4. À découvrir, le guide 
imprimé “Le Soin Wellness Beauty Sleep” dans les points de vente Clarins. À consulter 
également 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.

Soin Rise & Shine2

Stress, moral en berne, 
baisse d’énergie ?  
Boostez votre humeur  
et votre énergie et relevez 
tous les challenges !

Quand le bien-être se fait Soins
Soin Beauty Sleep3

Stress, épuisement, 
manque de sommeil ? 
Laissez-vous emmener  
aux confins du plus 
réparateur des sommeils4.
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Le ventre, centre du bonheur ?
Les études le confirment : le ventre produit 

et stocke 95% de la sérotonine, hormone 
dite “du bonheur”. De quoi aller y toucher 

d’un peu plus près…

Le Soin Rise & Shine1 : 
comme un bain d’énergie
Bien-être du corps,  
éclat du visage.
Le mouvement du lemniskate 
évolue sans discontinuer du 
sommet du crâne jusqu’au 
bout des orteils, avec une 
attention particulière à la zone 
du ventre et au “troisième œil” 
du visage. Le toucher expert 
de l’esthéticienne Clarins - 
rythme soutenu, pressions 
profondes - plonge le corps 
dans un bien-être tonifiant, 
redonne au visage un aspect 
radieux.

La touche beauté ultime.
Joyeux, intuitif, expert, le maquillage 
Clarins embellit la vie. À la fin  
du Soin, en touche légère  
ou plus accentuée, il rehausse  
le teint, les yeux, les lèvres  
pour sublimer votre beauté.

1. Vitalité et Bonne Humeur

La “bulle de vitalité”.
Ou comment, grâce à des 
exercices ciblés, favoriser  

une respiration détox  
et une pensée positive.
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Couleurs, musique  
et parfums s’accordent.
Les correspondances sensorielles entre les produits 
Clarins issus de l’aromaphytosoin, la lumière aux 
couleurs revigorantes, la musique créée pour le  
Soin Rise & Shine, offrent une sensation unique et 
euphorisante qui se prolonge dans le temps…

L’aromaphytosoin  
by Clarins.

Les propriétés odorantes de l’huile 
“Tonic” et de l’Eau Dynamisante 

ont le pouvoir d’agir sur les aires 
cérébrales et le psychisme. Vitalité 

et dynamisme assurés !

La musique Rise & Shine ? 
La fréquence bonheur.
Reconnue pour ses propriétés 
thérapeutiques, la musique stimule 
et motive, favorise la concentration, 
stimule la mémoire… Dès les premières 
notes diffusées pendant le Soin, le 
corps est revigoré, l’esprit heureux.

Les couleurs pour 
oxygéner l’esprit.

La couleur influence 
indéniablement notre 

humeur. La présence d’une 
lampe aux effets colorés 

orangés redonne au moral 
la tonalité des beaux jours.

Menthe des champs

Ginseng
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Stimuler la joie de vivre
Petite glande située en haut de la poitrine, le thymus, dès 
lors qu’il est stimulé, renforce l’énergie vitale  
et la joie de vivre. Procéder par de légers tapotements 
(20-30 secondes) ou un massage délicat (15 minutes).

Les conseils Clarins  
pour être au top ! 

Sauter, courir,  
marcher… bref bouger !
Et oui, le mouvement – qu’il 
soit provoqué par le sport ou 
une simple marche – permet 
de sécréter des endorphines, 
hormones qui sont les meilleures 
alliées de la bonne humeur.
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À vous les récompenses.
Les récompenses ne sont pas seulement 
efficaces pour les enfants. Rien n’est plus 

motivant, face à une tâche difficile, de 
se fixer un objectif et surtout, s’offrir une 

récompense une fois le but atteint.

Petite méditation du rire.
Asseyez-vous confortablement. Posez 
vos mains sur le ventre, une zone qui 
centralise les émotions. Souvenez-
vous d’une scène comique ou d’un 
évènement déclencheur d’un fou rire. 
Faites monter le rire jusqu’aux éclats. 
Sursaut de forme garanti !

Le goût de  
la bonne humeur.
Tant qu’à manger, privilégier 
les vitamines B, le magnésium, 
le zinc, excellents pour votre 
humeur.

Traquer la lumière du jour.
Cette lumière doit faire l’objet  
d’une quête permanente car elle 
vous recharge en sérotonine, laquelle 
agit contre la baisse de moral.

Les conseils Clarins  
pour être au top ! 

10 11



Les alliés d’une vitalité 
retrouvée !

Hydra-Essentiel 
Bi-sérum intensif  

“anti-soif”
Aussi impalpable que confortable, 

ce sérum biphasé hydratant 
intense désaltère les peaux  

qui tirent, perdent leur éclat et  
se marquent prématurément.  

La peau intensément désaltérée 
est fraîche, confortable,  

éclatante et pleine de vitalité.

Baume Beauté 
Eclair
Véritable révélateur 
de beauté, il estompe 
instantanément les 
marques de fatigue : 
aussitôt, il éclaire 
le visage, les traits 
paraissent plus reposés, 
plus lisses.

Addition  
Concentré Eclat
Il se mélange à votre 
soin visage Clarins, 
permettant d’associer 
un effet auto-bronzant 
à tous les bénéfices 
des soins de jour ou de 
nuit habituels. Un geste 
simplissime, pour un 
hâle radieux, bluffant de 
naturel et modulable à 
volonté.

LES ESSENTIELS 
CLARINS POUR  
UN VISAGE EMBELLI

Les résultats du Soin Rise & Shine1 peuvent être 
optimisés en adoptant, chez soi, les produits proposés  
par l’esthéticienne Clarins.

1. Vitalité et Bonne Humeur

kalanchoé  
officinal

Olivier
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Le teint illuminé par la base SOS Primer, 

les joues égayées d’un souffle de Blush 
Prodige, la bouche ravivée d’une touche 

d’Eau à Lèvres, le regard souligné  

d’un coup de Mascara Supra Volume,  
c’est promis, vous rayonnez !

LE MAQUILLAGE  
“HÉROS” :  
MISSION BEAUTÉ  
ACCOMPLIE

L’HUILE POUR LE CORPS  
SUPER TONIFIANTE

Huile “Tonic”
L’huile super tonifiante 
100% extraits de plantes 
au parfum stimulant. 
Elle raffermit, tonifie 
les tissus et améliore 
l’élasticité de la peau. 
Indispensable pour 
lutter contre les 
distensions cutanées, 
elle laisse la peau ferme 
et satinée.

Les alliés d’une vitalité 
retrouvée !

Menthe des champs
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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
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Vous, avant tout.
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