La méthodologie Biologique Recherche
Fondée sur quarante années d’expérience, elle repose sur des protocoles de
soins uniques et personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. Adaptés
pour les hommes comme pour les femmes, les soins Biologique Recherche se
déroulent toujours selon trois phases fondamentales :

La Phase d’Évaluation
Avant votre soin, l’expert Biologique Recherche procède à un diagnostic
dermo-cosmétique approfondi afin d’identifier l’évolution de votre Instant de Peau©.
Ce diagnostic, réalisé de manière tactile et visuel permettent de définir le protocole
de soins le plus adapté.

La Phase d’Initialisation
Le protocole de soins débute par une préparation individualisée de votre
épiderme, bouclier ultime protégeant des agressions du monde extérieur. Celle-ci
répond à un rituel précis et rigoureux reposant sur :
• Un nettoyage approfondi de votre peau associé à un massage.
• Une préparation de votre peau à l’aide notamment de la Lotion P50, produit
iconique de la marque, et la pose d’un masque.

La Phase de Soin
Cette phase comporte les produits les plus fortement dosés en actifs, pour
permettre, en “reconditionnant” l’épiderme, de l’aider à exprimer son pouvoir d’auto
régénération :
• L’application d’un cocktail de Sérums Authentiques purs adaptés à votre
Instant de Peau © par l’expert Biologique Recherche.
• L’étape de soin et de finition permettant de fixer et d’optimiser l’action du
soin par l’apport complémentaire de principes actifs végétaux ou bio marins, crèmes
et sérums de finition adaptés à votre peau et à ses besoins. Ainsi reconditionnée, votre
peau retrouve son élasticité, et votre visage ses formes et son ovale naturel.

Les produits Biologique Recherche

Mêlant authenticité et équilibre, les produits Biologique Recherche répondent
à des critères précis :


Elaboration de formules fortement dosées en actifs



Sélection d’ingrédients naturels ou biotechnologiques sans parfum



Création d’une synergie entre les produits et la gestuelle de votre
thérapeute pour obtenir des résultats immédiats



Utilisation d’extraits végétaux bio marins et biotechnologiques à un
niveau de concentration très élevé

Les soins visage Biologique Recherche

SKIN INSTANT© LAB

20 minutes, 40,00 €

Le Skin Instant© Lab se compose de 5 sondes de mesures (Hydratation, Perte Insensible
en Eau, Élasticité, Pigmentation, Sébumétrie) reliées à un ordinateur équipé d’un
logiciel de diagnostic et d’analyse exclusif développé par Biologique Recherche.

SOIN VISAGE SUR-MESURE

60 minutes, 140,00 €

En fonction de votre diagnostic de peau
o
o
o
o
o

Soin Restructurant et Lissant, pour une peau repulpée.
Soin MC110, pour atténuer les rides.
Soin Lift C.V.S, pour une peau liftée et tonifiée.
Soin Peeling aux Acides de Fruits, pour une peau affinée.
Soin Masque Exfoliant P50 Visage, pour une peau plus purifiée.

SOIN VISAGE SUR-MESURE

90 minutes, 190,00 €

Combinaison de boosters et de cofacteurs qui permettent de cibler vos besoins
spécifiques.
Masque Collagène Caviar, vertus régénérantes du caviar combinées à l’efficacité du
collagène.
Biologique Féerie, repulpant instantané, application de patchs défatigants.

SOIN SECONDE PEAU

1 soin de 60minutes, 340,00 €
3 soins de 60minutes, 820,00 €

Soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque électro tissé à 80% d’acide
hyaluronique de grade pharmaceutique.

SOIN TRIPLE LIFT (Remodeling Face©)

120 minutes, 260,00 €

Pour une peau liftée Un soin raffermissant et tonifiant ultime pour les Instants de Peau©
relâchés, en manque de structure et de tonicité. Les traits et les volumes du visage, du
cou et du décolleté sont remis en tension pour une peau restructurée

FORFAITS PRIVILEGE
5 soins de 60 minutes, 560,00 €
5 soins de 90 minutes, 820,00 €

Les soins du corps ISULA & IGRANE

BY YOURSELF

120 minutes, 70,00 €

Nous vous offrons votre propre gant kessa, avec du savon noir et de l’huile d’argan
vous pourrez ainsi vous gommer et vous hydrater durant 2 heures dans notre hammam
et notre sauna.

MEDINA

90 minutes, 130,00 €

Après une séance de hammam de 20 minutes durant laquelle vous vous serez enduit
de savon noir, nous prendrons soin de vous gommer avec un gant kessa. Nous vous
envelopperons ensuite au rhassoul.

BACK

60 minutes, 130,00 €

Ce soin est concentré sur votre zone dorsale qui sera en premier lieu gommée.
Les
imperfections que peuvent comporter votre peau seront retirées. Nous viendrons
purifier cette zone à l’aide d’un soin. Pour finir, nous l’hydraterons.

L’ISULA

120 minutes, 200,00 €

Un moment unique entièrement consacré à votre bien-être, du cuir chevelu jusqu’aux
pieds.
Vous pourrez choisir le gommage que vous préférez : storia di mare ou fiore di
castagna.
Il
sera
effectué
sur
votre
visage
et
votre
corps.
Enfin, avec le baume de beauté « OLIAMBRU© » nous effectuerons un massage du
cuir chevelu, du visage du corps.

Les gommages
DELICE D’ORIENT

30 minutes, 80,00 €

Gommage hydratant à la senteur d’orient : sucre, miel et argan.

STORIA DI MARE

30 minutes, 80,00 €

Gommage revitalisant rappelant les embruns et le sable chaud.

FIORE DI CASTAGNA

30 minutes, 80,00 €

Gommage énergisant avec pour odeur subtile la châtaigne, reine du maquis corse.

Les enveloppements
TERRE ENVOUTANTE

30 minutes, 80,00 €

Le Rhassoul est une terre argileuse aux étonnantes propriétés cosmétiques.
Igrane l’a associé à la douceur purifiante du miel pour en faire une terre envoutante
aux multiples actions bienfaisantes.
SATIN D’AGRÛMES

30 minutes, 80,00 €

Grâce à la cire d’abeille qu’elle contient le soin d’enveloppement agit comme un
baume qui pénètre en douceur l’épiderme. Ses délicates fragrances d’orange
douce apportent hydratation profonde.

Les massages
CININU

20 minutes, 50,00 €

Pour les plus petits, à la découverte du bien-être. De 3 ans à 12 ans.

SUR MESURE

30 minutes, 80,00€

Nous vous laissons le choix de la zone à relaxer.

INCINTA

60 minutes,140,00 €

A partir du 4ème mois de grossesse, un moment privilégié pour la future maman.

RELAXANT

60 minutes, 140,00 €
90 minutes, 195,00 €

Modelage fluide et apaisant.

ENERGISANT

60 minutes, 140,00 €

Modelage tonique pour évacuer les tensions.

REMODELANT

60 minutes, 140,00 €

Modelage ciblé sur les zones à traiter.

SPORTIF :
Modelage pour une détente musculaire profonde.

60 minutes, 140,00 €

Les soins minceur

DRAINAGE LYMPHATIQUE

60 minutes, 140,00 €

Méthode Renata França.

MADEROTHERAPIE

60 minutes, 140,00 €

Soin anti-cellulite.

Les soins esthétiques
Les épilations

Dames

Sourcils | Lèvres | Aisselles

15,00 €

Bras | Visage

20,00 €

Bikini

20,00 € | Maillot brésilien

Demi-jambes

20,00 €

25,00 €

|

| Maillot intégral

Jambes entières

30,00 €

30,00 €

Messieurs

Torse

30,00 €

|

Dos

30,00 €

Beauté des mains et des pieds
POSE DE VERNIS CLASSIQUE

20,00 €

BEAUTE BRESILIENNE

25,00 €

Soin intermédiaire de l’ongle avec gant, application crème, soin des ongles, massage
des mains.
BEAUTE COMPLETE

35,00 €

Ongles limés, cuticules soignés. Gommage et massage des mains.
SUPPLEMENT VERNIS

5,00 €

En complément d’un beauté brésilienne ou complète seulement.

CALLUS PEELING

30 minutes, 70,00 €

Un soin qui donne aux pieds une nouvelle splendeur en éliminant tout en douceur les
callosités plantaires et en hydratant en profondeur.

Vernis semi-permanents
Les vernis MALLON PRO sont les premiers vernis semi-permanents composés d’une
formule nourrissante à l’extrait de résine végétale : le « lakesis », un actif qui permet de
renforcer la structure de l’ongle.

Pose

40,00 €

|

Dépose & pose

50,00 €

Dépose & remise en beauté de l’ongle

30,00 €

Supplément FRENCH

10,00 €

