SOINS
U N E

C A R T E

O L I V I E R

e n

C L A I R E

c h a m b r e

V O T R E

E X P E R I E N C E

B I E N - Ê T R E

La Villa Clarisse vous propose des soins
visage et corps Olivier Claire, une
marque premium 100% made in France.
C'est avec passion qu'Olivier Couraud,
créateur de la marque et fin connaisseur
du monde végétal, s'est lancé dans la
cosmétique. Fasciné par la nature, il
puise son inspiration dans la beauté de
celle-ci, explorant les plantes, leurs
caractéristiques et leurs vertus.
Les actifs de la marque Olivier Claire sont
extraits de cellules végétales fraîches et
de cellules natives de criste marine de
la côte Atlantique, de salicorne, d'huile
de rosier et de beurre de karité. Aussi,
chaque produit répond à une charte
rigoureuse qui exclut colorants et
parabènes
et
n'utilise
que
des
composants d’origine naturelle issus de
l’agriculture biologique.
Les soins proposés à La Villa Clarisse ont
été conçus pour vous offrir un moment
de pur détente pour une parenthèse de
bien-être.

Olivier Claire

SOINS DU VISAGE
Le Soin Majeur de Beauté - 105 min

245€

La quintessence d'un soin anti-âge global grâce à la synergie d'actifs
rares - cellules natives de Criste marine, cellules fraîches de Wakamé,
extrait d'Ulva Lactuca - et d'antioxydants tels le Pollen frais de
Tournesol, le Narcisse et le Collagène marin

Le Soin Jeunesse hydratant - 75 min

175€

Un soin d'excellence pour l'éclat et l'uniformisation du teint grâce aux
extraits de Narcisse et de Mûrier blanc associés aux actifs régénérants des
cellules natives de Criste marine

Le Soin Découverte Eclat - 60 min

140€

Un soin régénérant et nourrissant pour un teint lumineux et unifié grâce
aux cellules natives de Criste Marine, à l'huile de Rosier muscat et à l'Eau
florale de Rose. Un plongeon au coeur de la naturalité...

Le Soin Regard - 30 min

70€

Le soin aux actifs naturels rêvés pour un regard apaisé et illuminé

Le Soin Décolleté - 30 min

70€

L'alliance parfaite entre délicatesse et douceur pour un buste protégé

SOINS DU CORPS
Le Modelage Douceur - 75 min

175€

Une expérience sensorielle et délicate aux vertus raffermissantes des
huiles végétales - Prune, Noisette et Tournesol - ou aux effets
réparateurs de l'Aloe vera, des fleurs d'Acacia et de l'Eau Thermale

Le Modelage Vivifiant - 60 min

140€

Une expérience énergisante et associée à l'Eau florale de Camomille,
l'huile d'Amande douce et au beurre de Karité ; combinée aux effets des
cellules natives de Criste marine, des extraits de Narcisse et de Mûrier
blanc

D'autres soins corps à découvrir lors de l'ouverture du Spa en
2022 : l’Enveloppement Régénérant, L’Enveloppement Douceur,
Le Soin Gommant...

AUTRES SOINS
Moment détente - sans protocole Olivier Claire - 30 min
Au choix : massage crânien, des épaules et/ou plantaire selon vos besoins

60€
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Pour ses produits d'accueil, la Villa
Clarisse a choisi Maison Caulières et sa
collection printemps, "A l'Aube des
Sens", aux senteurs de menthe, de thé
vert, de muguet et de cèdre. Une
gamme purifiante et stimulante aux
textures fraîches et légères exhalant un
doux parfum inspiré de la rosée du
matin.
Détentrice

d’un

savoir-faire

artisanal

unique de 250 ans, Maison Caulières
représente l’art de vivre et le bien être à
la Française.
Ses produits sont réalisés à partir
d'huiles naturelles extra vierge, pressées
à froid et de miel récolté dans les ruches
du domaine familial. Maison Caulières
est une marque naturelle et écoresponsable qui a séduit, entre autre, la
Reine d'Angleterre, et qui transmet un
profond respect de la nature.

Maison Caulières

