


S’abandonner corps et âmes à ces moments privilégiés.
Les temps doux du Ken Club...



les soins Carita

les soins Biologique Recherche

les modelages

les soins hommes

les soins orientaux

les soins esthétiques traditionnels

la coiffure

les forfaits et bons cadeaux
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CINETICTM LIFT EXPERT, appareil de haute technologie combinant les micro-courants, la 
luminothérapie et le micro-massage ultrasonique. Il démultiplie les bénéfices des produits et  
des gestuelles pour des résultats visibles, durables et un bien-être total. 

 Les soins visage « Correcteurs »

Hydratation des lagons 1h25 125 E
Le soin ressourçant des peaux déshydratées, pour apporter souplesse et confort

Douceur de coton 1h25 125 E
Le soin réconfortant et calmant des peaux sensibles et réactives pour adoucir et «câliner»

Eclat de cristal 1h25 125 E
Le soin permettant de retrouver une peau cristalline, symbole de transparence et de luminosité

Pureté de papaye 1h25 104 E
Le soin purifiant des peaux mixtes à grasses pour retrouver le juste équilibre

 Les soins visage « Capital Jeunesse »

Lisse Suprême 1h40      135 E

Masque lissant repulpant 0h30        55 E

Lift fermeté 1h40      149 E        
Le soin raffermissant des peaux matures pour lisser rides et ridules

Or parfait sculptant 1h40 165 E         
Le soin anti-âge d’exception pour retrouver une fermeté parfaite
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 Les soins visage « Exception »

Diamants de Beauté  - Cérémonial précieux 1h30 180 E
                               - Cérémonial regard précieux 0h45 90 E

 Les soins visage « Les Mythiques » 1h00 85 E

 Les soins corps

Peau de satin 1h10 95 E
Le soin exfoliant aux graines de tournesol pour retrouver une peau infiniment douce et satinée

Techno-Led minceur 0h45 59 E
Programme innovant, affinant et rafermissant qui garantit légèreté et tonicité

     5 séances  295E

     10 séances  590E 
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Soin oxygénant VIP O2 0h45 95 E

Soin Lift C.V.S. 1h00 115 E

Soin restructurant et lissant 1h00 115 E

Soin hydréclat 0h45 75 E

Soin MC 110 restructurant 1h00 115 E 

Avec sa formule unique qui fait l’originalité de Biologique Recherche, la Lotion P50 visage 
est la clé de ce rituel oxygénant et défatiguant. Son application par pressions légères 
permet une micro-exfoliation en douceur. Après cette phase d’initialisation, la peau est 
prête à recevoir le Masque Oxygénant VIP O2 posé sur le visage, le cou et le décolleté 
accompagné de massage déliants. Un temps de bien-être et de relaxation, au féminin 
ou au masculin, pour oxygéner l’épiderme, détendre les traits et retrouver une mine 
resplendissante.

La peau a besoin de respirer...Et pour éliminer les cellules mortes qui ralentissent les 
échanges, ce soin associe, en un cocktail d’efficacité : algues micro-cristallines, extraits de 
soie et amino acide naturel. Ce rituel purifiant est associé à des massages et des techniques 
de modelage pour redessiner les contours et raffermir l’ovale du visage. La peau est 
lumineuse, tendue, tonique. Effet lifting immédiat.

Le rituel débute par une phase d’initialisation : nettoyage du visage et du cou au Lait 
Oxygénant VIP O2 et exfoliation/hydratation avec application par pression de la Lotion 
P50. La peau est équilibrée et ainsi préparée à l’application du Complexe Restructurant et 
Lissant. Le soin est complété par un massage, modelage. La peau est désaltérée, lissée, 
tonique. Coup d’éclat immédiat et hydratation durable.

Première approche dans l’univers de Biologique Recherche, ce soin est destiné à tous les 
instants de peaux. Tenseur et sublimateur du teint, il apporte tonus et fraicheur à votre 
peau.

Véritable soin repulpant adapté aux peaux atones et dévitalisées. Les reliefs irréguliers 
de l’épiderme s’estompent, les traits semblent regonflés et l’ovale du visage redessiné. La 
peau parait plus lisse, plus nette et resplendissante.

 Les soins visage
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Cure minceur au gant 1h00 120E

	 1h30 170E

Cure anti-C & Booster minceur 1h00 120E

	 1h30 170E

Soin Lift matriciel 1h30 170E

Soin exfoliant P50 «Peau neuve» 1h00 125E

Soin minceur associé aux bienfaits de l’aromathérapie qui stimule votre microcirculation, 
favorise l’élimination des toxines et des excès d’eau.

Soin agissant sur les zones avec des surcharges adipeuses localisées et présentant des 
signes visibles de cellulite en améliorant la fermeté et la microcirculation cutanée, et dont 
l’efficacité est démultipliée par l’utilisation du Booster Minceur.

Exfoliation minutieuse à l’aide d’une poudre, cocktail d’algues mirocristallines, extraits 
de soie, acide hyaluronique et acides aminés. L’application se fait en un long massage: 
pétrissages et pincements Jacquet pour lisser le grain de peau tout en oxygénant et en 
raffermissant les tissus. Pour finir, la peau est abreuvée d’un sérum et d’une crème fermeté.

Avec sa formule unique qui fait l’originalité de Biologique Recherche, la Lotion P50 Corps 
est le produit clé de ce soin purifiant et hydratant. Pendant la phase d’initialisation, 
l’application de la P50 Corps permet une exfoliation douce tout en hydratant l’épiderme 
qui sera alors réceptif à la phase de traitement à l’application par massages d’actifs 
revitalisants. Les cellules mortes ont disparu, la peau est hydratée est illuminée. Une 
parenthèse de vraie beauté et un éclat immédiat.

 Les soins corps

Soin Seconde Peau 
Le soin Seconde Peau accélère le renouvellement cellulaire et optimise la régénération pour 
un effet tenseur visible et immédiat. Il augmente la cohésion, la fermeté et la densité de la 
peau tout en redessinant l’ovale du visage.

1h00      300E
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Modelage relaxant, californien, esthétique 0h55 95 E
 0h40 75 E
 0h25 50 E

Palper-rouler 0h55 95 E
Manoeuvres de décollement du tissu adipeux afin d’affiner la silhouette

Réflexologie plantaire 0h55 95 E
Stimule les points réflexes de la plante des pieds 0h40 80 E

Modelage thaïlandais 0h55 95 E
En combinant étirements, acupression, malaxages, le modelage thaïlandais 1h25 135 E
traditionnel et aux huiles dénoue les tensions et détend le corps

Modelage oriental 0h55 95 E

Remodelage Martine de Richeville© 0h50 150 E

Soin manuel conçu pour alléger la silhouette et libérer le corps de ses toxines.  10 séances 1300 E
Il agit en profondeur sur le tissu engorgé, assouplit les amas graisseux, dynamise 
la circulation et oxygène la peau. Le Remodelage© libère toxines et graisses 
afin qu’elles soient naturellement éliminées.
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 Les soins visage « Mythiques » Carita 0h55 85 E

 Les soins visage « Correcteurs » Carita

Hydratation des lagons 1h25 125 E
Douceur de coton 1h25 125 E
Eclat de cristal 1h25 125 E
Pureté de papaye 1h25 104 E

 Les soins visage Biologique Recherche
Soin oxygénant VIP O2 0h45 95 E
Soin Lift C.V.S. 1h00 115 E
Soin restructurant et lissant 1h00 115 E
Soin hydréclat 0h45 75 E
Soin MC 110 restructurant 1h00 115 E
Soin Seconde Peau 1h00 300 E

 Les soins corps
Modelage relaxant, californien 0h55 95 E

Modelage thailandais 0h55 95 E

Modelage oriental 0h55 95 E

Gommage hammam 0h55 90 E
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Gommage hammam   0h55 90 E
Dans le hammam, savon noir sur tout le corps avec le gant de crin 0h25 50 E
pour le gommage, suivi d’un modelage aux huiles essentielles de votre choix

Modelage oriental aux huiles d’Orient  0h55 95 E
Moment de détente et de relaxation - aux huiles essentielles d’ambre, 0h25 50 E
jasmin, musc, thé vert, fruits,… selon votre envie

Gommage à la pierre d’alun et enveloppement au rasoul 0h55 100 E
Gommage à la pierre d’alun et enveloppement à la crème de rasoul
pour une peau plus douce et plus neuve

Modelage berbère au sel   0h55 110 E
Quelques minutes au hammam puis un gommage au sel favorisant
l’hydratation et la douceur de la peau

Modelage fortifiant et hydratant aux céréales et miel 0h55 110 E
Modelage gommant aux multi-céréales et au miel favorisant
l’hydratation, l’éclat et la vitalité de la peau

Lune de Miel   1h25 140 E
D’abord un gommage puis enveloppement au miel & multi-céréales ou au rasoul,
application d’un masque sur le visage. Pour finir, application d’une huile sur tout le corps

Enveloppement et soin hydratant  0h55 95 E
Modelage avec un mélange de thé vert, citron et miel puis un enveloppement
aux huiles essentielles d’ambre, jasmin, musc, thé vert, rose,… selon votre envie
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 Les épilations

Epilation au miel  Forfaits épilation
1/2 jambes 28 E Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles  80 E
Jambes complètes 40 E Jambes complètes + maillot intégral + aisselles  95 E
Cuisses 30 E 1/2 jambes + maillot brésilien + aisselles  70 E
Dos, torse 50 E 1/2 jambes + maillot intégral + aisselles  85 E
Maillot brésilien 35E

Maillot intégral 47 E
Aisselles 15 E
Bras 30 E
Demi Bras 23 E
Lèvres 12 E
Sourcils 15 E
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Epilation à la cire traditionnelle et jetable
1/2 Jambes  28 E
Jambes complètes  35 E
Maillot simple  25 E
Maillot brésilien  30 E
Maillot intégral  45 E
Aisselles  15 E
Bras  23 E
Lèvres  12 E
Sourcils  15 E
Dos  50 E
Cuisses  30 E

Forfaits épilation
Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles  75 E
1/2 jambes + maillot brésilien + aisselles  65 E

Teinture des cils / des sourcils  35/25 E

Rehaucils  85 E 

Rehaucils + Teinture des cils  110 E
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0h40 32 E

32 E

0h55 40 E 

0h55 50 E

0h25 15 E

0h25 25 E

0h25 20 E

0h30 40 E

0h55 60E 

Manucurie hommes 

Manucurie sans vernis

Manucurie avec pose de vernis 

Manucurie avec pose de vernis Shellac 

Pose vernis 

Limage des ongles + pose vernnis 

Pose french 

Vernis semi-permanent Shellac 

Beauté des pieds 

Beauté des pieds + Pose de vernis Shellac 0h55 70E
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Coupe / Brushing                                                                    85 E											95 E									105 E
Coupe Homme                                                                        42 E											       											80 E
L’homme à la tondeuse                                                            25 E€
Brushing                                                                                  38 E											50 E									 60 E
Attaches                                                                                                  à partir de 50 E

 Coupe et coiffage

Teinture repousses                                                                                    60 E
Teinture                                                                                    90 E							110 E								130 E
Teinture DUO                                                                                         125 E								145 E
L’homme naturel                                                                                       25 E
Maryline                                                                                150 E								190 E								230 E
L’Américain                                                                              75 E										85 E									  95 E
Teinture et balayage                                                                 95 E								140 E									170 E
Eclaircissement (flash - balayage - mèches - bronze - ombré)      85 E							 145 E									190 E

 Couleur

Soin hydratant                                                                                          15 E
Soin S.O.S. CAPILEXX                                                                                25 E
Soin immORtelle blonde                                                           50 E											65 E									80 E

 Soin des cheveux

Cheveux
courts

Cheveux
mi-longs

Cheveux
longs

15% de réduction sont appliquées sur toutes les prestations du salon de coiffure pour les membres du Ken Club.

 Lissage brésilien                                                                     150 E								250 E							400 E
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 Forfaits membres
Forfait privilège de 10h de soins corps et visage  850 E
Quelque soit le soin d’une durée d’une heure, validité 6 mois

Soin du visage + soin du corps + brushing 2h25 180 E

Gommage hammam + soin du visage + manucurie ou beauté des pieds 2h25 180 E

 Bons cadeaux (invités membres)
Accès au club + 1 soin au choix  150 E

Accès au club + soin du visage + soin du corps + brushing  240 E

Accès au club + gommage hammam + soin du visage + manucurie  240 E

 Journées découvertes (non membres)
Journée forme  290 E
Accès au club + 1 soin d’1h au choix + 1 déjeuner ou diner

Journée zen  380 E
Accès au club + 2 soins au choix + 1 brushing

UVA buste 0h15 16 E

UVA corps 0h15 20 E






