
Centre de beauté et de relaxation

Carte des soins



Bienvenue dans votre centre de beauté
et de relaxation Ar’Zen Beauté,
situé à La Forêt-Fouesnant.

Un institut où règne la sérénité
et le bien-être.

Vos esthéticiennes sont formées
régulièrement à de nouveaux soins 
afin d’élargir leurs connaissances et 

de vous satisfaire au mieux !



Les soins du visage
Dans les soins 75 min, retrouvez le Relax Dos : un soin détoxifiant et relaxant,

alliant un modelage et une application de boue marine auto-chauffante sur le dos.

Hydra Blue .........................................................................  60/75 min  60/75 € 
Soin désaltérant repulpant : la peau est plongée dans un bain d’hydratation intense et retrouve 
confort et éclat.

Douceur Marine .................................................................  60/75 min  60/75 € 
Soin réconfortant apaisant : un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs 
défenses pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.

Soin Citadine .....................................................................  60/75 min  60/75 € 
Soin fraîcheur de peau antipollution : 60 min pour dépolluer la peau des citadines et réanimer les 
visages asphyxiés et déshydratés.

Soin Pionnier .....................................................................  60/75 min  75/90 € 
Soin révélateur de jeunesse : le summum de la performance biotechnologique associé à un
massage anti-âge d’exception pour une peau instantanément plus lisse, plus ferme et plus
lumineuse.

Révélation Lumière ............................................................  60/75 min  70/85 € 
Soin éclat uniformisant : un coup d’éclat immédiat avec un résultat visible sur l’atténuation des 
taches pigmentaires.

Intention Jeunesse ............................................................  60/75 min  70/85 € 
Soin correction rides raffermissant : un soin efficace pour resurfacer la peau et combler les rides.

Peau Neuve au Masculin ....................................................  60/75 min  60/75 € 
Une parenthèse cocooning pour apaiser la peau irritée par les rasages. Une peau idéalement 
nourrie et renforcée au quotidien.

Modules complémentaires
Soin des lèvres .........................................  15 €
Perfect regard ..........................................  20 €
Radiofréquence ........................................  35 €

Avec les produits de beauté Phytomer, offrez à votre peau tous les bienfaits d’une 
balade en bord de mer. Pionnier en biotechnologie marine, Phytomer crée des

actifs naturels de pointe qui subliment la beauté de la peau.

Pour encore plus de résultats,
vos esthéticiennes vous conseillent

les soins en cure.
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La radiofréquence
VISAGE ET CORPS

Cette technologie permet la régénération des fibres de collagène et apporte
un véritable effet tenseur à votre peau.

Contour des yeux ................. 30 €
Visage ................................. 60 €  

Ventre ................................. 50 €
Idéale après grossesse, perte de poids... 
Bras ..................................... 40 €

FORFAITS
5 + 1 offerte

10 + 2 offertes

Les soins du corps
Après chaque soin, profitez d’un moment zen en dégustant une boisson chaude.

Voile de Satin ......................................................................... 30 min  40 €
Gommage du corps aux cristaux de sel et application d’huile.

Soin du dos détox ................................................................... 50 min  50 €
Modelage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir chevelu associé à des produits marins
détoxinants pour un nettoyage en profondeur.

Rituel Phytomer ...................................................................... 90 min  95 €
Soins Douceur Marine ou Hydra Blue ou Citadine + gommage du corps.

Gommage + massage relaxant ................................................ 90 min  85 € 
Découvrez les bienfaits de la mer. Exfoliation du corps suivi d’un massage doux et relaxant.

Enveloppement cocon marin détox ......................................... 60 min  75 €
Enveloppement marin associé à un massage complet du corps pour aider à éliminer les toxines.

Soin jambes légères ...............................................................  40 min  45 € 
Soin fraîcheur pour les jambes lourdes.

 Chocolaté .......................................................... 30 min  40 € 
 Enveloppement au chocolat pour une hydratation optimale et une évasion
 gourmande.

 Rituel chocolat .................................... 60 min  65 € 
 Gommage + massage.
 Rituel grande gourmandise ............. 90 min  119 € 
 Succombez à la tentation de notre trio chocolat pour allier
 gourmandise et plaisir avec un gommage complet du corps
  au cacao suivi d’un enveloppement chaud pour hydrater votre
 peau en profondeur. Nous terminerons notre gourmandise
 par un massage au chocolat. Plateau gourmand OFFERT !



Les massages bien-être
Poussez la porte de notre cabine, pour vivre un moment d’évasion.

LES MASSAGES RELAXANTS

Massage Californien................................................................ 60 min  60 € 
De longs mouvements fluides et harmonieux sur tout le corps dans le but d’ouvrir et de stimuler 
la conscience psychocorporelle afin de vivre le moment présent dans une détente profonde.

Massage à la Bougie ................................................................ 60 min 65 €
Laissez-vous envoûter par la délicate sensation de l’huile chauffée naturellement qui, comme 
une caresse, sera prodiguée sur votre corps pendant le massage.

Massage Arrière Corps ............................................................ 30 min 35 € 
Massage de la nuque, du dos, des épaules, des jambes et des pieds pour un moment d’évasion.

Initiation au Bien-Être ............................................................ 30 min 30 € 
Massage du dos ou du visage au choix.

La Tête dans les Nuages .......................................................... 30 min 40 € 
Massage du visage et cuir chevelu aux pierres chaudes.

Le Massage Ar’Zen .................................................................. 60 min 65 € 
Modelage by Institut Ar’Zen, des pieds à la tête, pour un moment de bien-être et de relaxation 
profonde.

Soin Signature by Ar Zen ........................................................ 50 min 60 € 
Un rituel de soin détente qui commence par les pieds, les bras, le décolleté, le visage et le cuir 
chevelu ! Sensation de légèreté assurée.

Massage Future Maman .......................................................... 60 min 65 € 
Un massage sensoriel d’une profonde détente, un soin cocooning, apaisant, tout en douceur. Un 
moment de bonheur et d’émotion pour vous et votre bébé.

LES MASSAGES SPÉCIFIQUES

Massage Pierres Chaudes .......................................................  75 min 90 € 
L’effet combiné de la chaleur des galets, des huiles et des pressions permet de venir à bout 
de bon nombre de problèmes physiques ainsi que de certains troubles psychologiques liés au 
stress.

Massage Sea Holistic .............................................................. 60 min 80 € 
Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique aux fleurs de lavande 
“Bolus de Mer”.

Massage Ayurvédique Indien .................................................. 60 min 70 €
Pratique traditionnelle de la médecine ayurvédique. Il vise à drainer les toxines accumulées dans 
le corps vers la sphère digestive de façon à permettre leur élimination.

Massage Shirotchampi ........................................................... 30 min 45 € 
Technique de détente crânienne. Il procure calme, apaisement, vigueur et énergie.

Vague Californienne .......................................................... 60/90 min 65/90 €
Massage relaxant du corps, mouvement lent, pressions, lissage, pour détendre les muscles et 
l’esprit, à l’huile tiède aux senteurs marines.

5 massages achetés
= 6e offert !



*Prix indicatifs selon l’entretien, la longueur et l’état des ongles.

La pressothérapie
La presso-esthétique est un soin minceur qui permet d’accélérer et d’améliorer la 
circulation lymphatique. Les canaux lymphatiques véhiculent la lymphe, l’eau, les 
protéines et les déchets cellulaires, qu’ils drainent vers le système veineux. Quand 
ils fonctionnent mal, les liquides corporels stagnent et les toxines s’accumulent. En 
réactivant la circulation lymphatique, le drainage est donc un excellent réflexe détox. 
Cette technique permet de traiter la rétention d’eau, les jambes lourdes, l’aspect peau 
d’orange. Votre corps retrouvera ainsi ses fonctions d’élimination. Rapidement, les 
résultats se font sentir sur votre bien-être et sur l’aspect de votre peau : la cellulite est 

gommée et vos jambes sont plus légères.

LES MAINS

Manucure simple* ........................  15 € 
Limage et cuticules.

Mise en beauté des ongles ............ 25 € 
Limage et polissage des ongles, entretien des 
cuticules et base fortifiante pour les ongles.

Soin sublime des mains ...............  40 € 
Soin aux textures douces et délicates, alliant 
soin et beauté. Elles retrouvent douceur et 
souplesse pour un confort immédiat.

Rituel des mains Cocoon ............... 55 € 
Limage, cuticules, gommage, massage,
enveloppement de paraffine.

Pose de vernis .............................. 10 € 
Semi-perm. couleur/french ...... 35/40 € 
Dépose de semi-permanent. .........  12 €

LES PIEDS

Soin des ongles* ........................... 25 € 
Limage et cuticules.

Mise en beauté des ongles ...........  30 € 
Fauteuil balnéo massant, limage et polissage 
des ongles, entretien des cuticules et base
fortifiante pour les ongles.

Soin sublime des pieds ................  40 € 
Confortablement installé dans notre
fauteuil massant et bain balnéo, soin des 
ongles, exfoliation des pieds, modelage, 
masque spécifique.

Rituel des pieds Cocoon ................ 55 € 
Pédicure Spa comprenant limage, cuticules, 
gommage, modelage et un bain d’hydratation 
avec l’enveloppement de paraffine.

Soin Calluspeeling ........................ 38 € 
Une nouveauté aux résultats immédiats : adieu 
callosités. À vous les pieds tout doux en 30 min !

Soin Calluspeeling + soin ongles ... 55 €

La beauté des mains et des pieds

La séance ............................  35 €  Cure de 10 .........................  280 €

La séance + enveloppement spécifique .............................................  65 €
Jambes lourdes, raffermissant, détox.



Le maquillage
Maquillage jour ............................  30 €
Maquillage soir et cérémonie ........ 38 €
Cours de maquillage .....30 min 35 €
Cours de maquillage .....60 min 65 €
Maquillage Mariée ........................ 55 €
Maquillage Mariée + Essai ............  80 €
Essai supplémentaire...................  20 €

Autour du regard
Teinture sourcils...........................  16 €
Teinture cils .................................  19 €
Rehaussement de cils ..................  50 €
Rehaussement + teinture ............  65 €

FEMMES

Sourcils ........................................  11 €
Sourcils + teinture ........................ 25 €
Création de ligne  ..........................  15 €
Création de ligne + teinture  ......... 29 €
Lèvres  ............................................ 7 €
Menton ........................................... 7 €
Visage .......................................... 22 €
Ventre ou nez ................................  5 €
Aisselles .......................................  12 €
Maillot simple ...............................  13 €
Maillot échancré ...........................  17 €

HOMMES

Sourcils ........................................ 10 €
Nez ................................................. 7 €
Aisselles .......................................  14 €
Torse ...........................................  30 €
Haut du dos ..................................  18 €
Dos entier .....................................  27 €
Dos + épaules ..............................  30 €
Jambes ......................................... 29 €

FORFAITS

1/2 jambes + aisselles +
 Maillot ................... 35 €
 Maillot échancré ................... 38 €
 Maillot brésilien ..................  40 €
 Semi-intégral ................... 45 €
 Intégral ................... 49 €
 Jambes + aisselles +
 Maillot ................... 43 €
 Maillot échancré ................... 48 €
 Maillot brésilien ................... 49 €
 Semi-intégral ................... 54 €
 Intégral ................... 58 €

Maillot brésilien ............................ 19 €
Maillot semi-intégral* .................. 24 €
Maillot intégral* ........................... 29 €
Cuisses .........................................  18 €
1/2 jambes ....................................  18 €
3/4 jambes .................................... 22 €
Jambes complètes ........................  27 €
Arrière cuisses  ............................ 10 €
Bandes supplémentaires ...............  3 €
Demi-bras ....................................  15 €
Bras ..............................................  18 €

*Sillon interfessier compris.

Les épilations

-15 % pour les moins de 20 ans
(hors forfaits)



Centre de beauté et de relaxation
2B, rue Per Jakez Helias 29940 La Forêt-Fouesnant

www.arzenbeaute.fr     Ar’Zen Beauté

Tél. 02 98 65 10 13

Horaires d’ouverture
Lundi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
(fermé le lundi matin de novembre à février)

Mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h  30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Fermé le mercredi

Prise de rendez-vous possible sur l’heure de midi
et jusqu’à 19 h 30 sur rendez-vous uniquement.
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