32, avenue des Champs-Elysées, Paris
CARTE DES SOINS - TREATMENT MENU 2017

La Méthodologie Biologique Recherche
est fondée sur quarante années
d’expérience avec une conception
originale des produits et des soins.

The Biologique Recherche Methodology
is based on nearly forty years of
experience using innovative products
and meticulous protocols.

Les formules sont fortement dosées en actifs et composées
d’ingrédients naturels ou biotechnologiques sans parfum.

The products are formulated with high concentrations
of active ingredients derived from natural or
biotechnological compounds and are fragrance-free.

La peau est toujours traitée sur un diagnostic
dermocosmétique personnalisé suivant une analyse de
l’Instant de Peau© de chacun dans un objectif de résultats
immédiatement visible.
Biologique Recherche propose des soins uniques et
personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun
et qui correspondent aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.

Skin care is provided following a personal dermocosmetic diagnosis (suitable for both men and women)
using a Skin Instant© analysis for each individual.

SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

I SKIN INSTANT LAB© 20 MIN - 35€
20 MINUTE SKIN INSTANT LAB©

I SOINS DU VISAGE SUR-MESURE
FACIAL TREATMENTS CUSTOM MADE
1 heure / 1 hour – 125€
1 heure 30 min / 1 hour and 30 minutes – 170€
2 heures / 2 hours – 225€

I MODULES / 30 MIN - 45€
Module Booster Remodeling Face®

Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, moyenne et haute
fréquence) pour un résultat immédiat et durable.
A state-of-the-art bio-electro stimulation that combines the power of three currents (galvanic current, medium
and high frequencies) for immediate, long-lasting results.

Module Electroporation + Cocktail d’Actifs Regénérants

L’utilisation du Remodeling Face® avec électroporation, courant impulsionnel haute fréquence, perméabilise la
couche superficielle de l’épiderme et favorise la biodisponibilité du sérum sur-dosé en actifs.
The use of Remodeling Face® with electroporation, a high-frequency impulse current, makes the upper layer
of the epidermis more permeable and increases the bioavailability of the serum with its high concentration of
active ingredients.

Module Booster RF Mentonnière

A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le visage et le cou avec une véritable action sur les
reliefs et les volumes. L’effet lifting est immédiat et durable.
The use of chin straps that help remodel the face and neck with their powerful smoothing and toning action
has an immediate and lasting lifting effect.

SOINS DU VISAGE - FACIAL TREATMENTS

Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique permet d’identifier votre
Instant de Peau©.
The first step of Biologique Recherche’s Methodology, this unique analysis allows us to identify your Skin
Instant©.

Module Co-Facteurs Biologique Recherche

Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un masque préformé
(Biologique Féérie, Biovecteur Marin ou Collagène Caviar) s’adaptant à la forme de votre visage pour un
traitement spécifique et intensif.
For even more visible results, you can enhance your treatment by applying a preformed mask (Biologique
Féérie, Biovecteur Marin or Collagène Caviar) which adapts to the shape of your face to create a specific and
intensive treatment.

Module Micro-Puncture®

Un soin intensif activant la production de collagène à l’aide de micro-stimulations intra-épidermiques et
contribuant à lutter contre les signes prématurés du vieillissement cutané.
An intensive treatment which activates collagen production through intra-epidermal micro-stimulation and
helps fight against premature signs of skin aging.

I LE FORFAIT PRIVILÈGE - 1050€
PRIVILEGE PASS / 10H
Nous vous proposons le Forfait Privilège, qui vous permettra de bénéficier de 10h de soins à répartir entre
soin visage et/ou corps de 45 min à 2h. (Hors soin Seconde Peau)
Biologique Recherche’s Privilege Pass offers you the benefit of 10 hours of your choice of face and/or body
treatments from 45 minutes to 2 hours. (Excluding the Second Skin Treatment)

I SOIN PRE ET POST OPERATOIRE
PRE AND POST-OPERATIVE TREATMENT
Nous vous proposons des soins ciblés pour les client(e)s ayant subis ou souhaitant réaliser des interventions
médicales esthétiques. Ces soins permettront aux client(e)s de préparer leur peau afin d’optimiser le résultat
ou d’accélérer la cicatrisation.
Choose from a range of treatments specially designed for clients who have undergone or are planning to
undergo cosmetic procedures. Clients can use the treatments to prepare their skin to ensure the best possible
results and speed up the healing process.

I PROGRAMME HAUTE-COUTURE
HAUTE-COUTURE
Sur consultation uniquement / by appointment only

I SOINS DU VISAGE 45 MIN - 95€
FACIAL TREATMENTS
2

Soin Oxygénant VIP O

Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme qui s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de votre
visage, cou et décolleté est rééquilibrée, lissée et lumineuse.
A regenerating and revitalizing treatment for the epidermis that works on all Skin Instants©. It restores the
natural balance of your skin, leaving your face, neck and chest smooth and glowing.

Soin Hydréclat

Un soin hydratant et sublimateur du teint, s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de votre visage, cou
et décolleté est lumineuse, le grain de peau est resserré.
A hydrating and complexion-enhancing treatment that works on all Skin Instants©. It leaves the skin on your
face, neck and chest glowing with a tighter texture.

I SOINS DU VISAGE 1H - 125€
1 HOUR FACIAL TREATMENTS
Soin Restructurant et Lissant

Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peau©. La peau de
votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
A reconditioning treatment for the epidermis with an immediate replumping effect designed for all Skin
Instants©. It has a draining action on your skin, leaving your face, neck and chest smooth and toned.

SOINS DU VISAGE - FACIAL TREATMENTS

Après 4 années de recherche, Biologique Recherche a mis au point un programme unique dans l’univers des
soins sur-mesure
After four years of research, Biologique Recherche has developed a program that is unique in the world of
tailor-made beauty treatments.

Soin MC 110

Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau© atones. La peau de votre visage, cou et
décolleté est tonifiée et redessinée.
Nous vous recommandons 3 séances à 1 semaine d’intervalle puis renouveler une fois par trimestre.
A treatment for reducing wrinkles and lines designed for lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest toned and redefined.
We recommend three sessions at one-week intervals, followed by one session every three months.

Soin Lift C.V.S.

Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les Instants de Peau© matures. La peau de
votre visage, cou et décolleté est lissée, affinée et tonifiée.
An exfoliating and lifting treatment combined with shaping techniques designed for mature Skin Instants©. It
leaves the skin on your face, neck and chest smooth, refined and toned.

Soin Masque aux Acides de Fruits

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et épais. La peau de votre visage, cou et
décolleté est lissée et affinée
An exfoliating and regenerating treatment for wrinkled, lackluster and thick Skin Instants©. It leaves the skin on
your face, neck and chest smoothed and refined.

Soin Masque Exfoliant P50 visage

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© kératinisés et des reliefs irréguliers. La peau de votre
visage, cou et décolleté est uniforme, lisse et lumineuse.
An exfoliating and regenerating treatment for keratinized Skin Instants© and skin with an irregular micro-profile.
It gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck and chest smooth and glowing.

Soin Biosensible

Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© particulièrement fragilisés et réactifs. La peau de votre
visage, cou et décolleté est plus lumineuse et apaisée.
A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile Skin Instants©. It has a soothing effect on the skin on
your face, neck and chest, giving it an extra glow.

Soin Sébo-Rééquilibrant

Un soin permettant de réguler les sécrétions sébacées et de détoxifier pour les Instants de Peau© grasses ou
acnéiques. La peau de votre visage, cou et décolleté est purifiée, unifiée, les pores resserrés.
A treatment that regulates sebaceous secretions and detoxifies oil and acne-prone Skin Instants©. It tightens your
skin’s pores, leaving your face, neck and chest purified.

Soin Taches Pigmentaires

Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des taches pigmentaires pour tous les Instants de
Peau©. La peau de votre visage, cou et décolleté est uniforme et éclaircie.
A complexion-evening treatment to prevent and reduce the appearance of dark spots, designed for all Skin
Instants©. It gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck and chest even brighter.

Un soin associé, avec les cryo sticks, décongestionnant et régénérant pour les Instants de Peau© matures et
dévitalisés. La peau de votre visage, cou et décolleté est repulpée, drainée, idéal pour les poches.
A combination treatment using cryo sticks with a decongesting and regenerating action for mature and
devitalized Skin Instants©. Ideal for bags, it leaves the skin on your face, neck and chest replumped and drained.

I SOINS DU VISAGE 2H - 225€
2 HOUR FACIAL TREATMENTS
Soin Triple Lift avec Remodeling Face®

Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants de Peau© matures. La peau de votre visage, cou et
décolleté est affinée, repulpée et liftée.
An exfoliating, repairing and toning treatment designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest refined, replumped and lifted.

I SOINS DU VISAGE 1H - 300€
FACIAL TREATMENTS
Soin Seconde Peau

Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un
masque électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de Peau© matures
marqués par les signes de l’âge.
Nous recommandons 3 séances à 1 semaine d’intervalle puis renouveler une fois par trimestre.
Une cure de 3 soins d’une heure : 800€ (ce soin ne rentre pas dans le cadre du forfait privilège).
A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created using an
electrospun mask with 80% pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants©
damaged by the signs of aging.
We recommend three sessions at one-week intervals, followed by one session every three months.
Course of three one-hour treatments: 800 € (this treatment is not included in the Privilege Pass).

SOINS DU VISAGE - FACIAL TREATMENTS

Soin Cryo 3R

SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

I DIAGNOSTIC CORPS 20 MIN - 35€
BODY DIAGNOSIS

I SOINS DU CORPS SUR-MESURE
BODY TREATMENTS CUSTOM-MADE
45 min / 45 minutes – 95€
1 heure / 1 hour – 125€
1 heure 30 min / 1 hour 30 minutes – 170€

I MODULES / 30 MIN - 45€
Module Booster Remodeling Body©

Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (courant galvanique, moyenne et haute
fréquence) pour un résultat immédiat et durable.
A state-of-the-art bio-electro stimulation that combines the power of three currents (galvanic current, medium
and high frequencies) for immediate, long-lasting results.

Module Lift (pouvant être associé à un soin visage)

Un soin raffermissant et tonifiant spécifiquement dédié au buste, au bras ou à l’intérieur des genoux.
A firming and toning treatment specially designed for the bust, arms and inner knee

SOINS DU CORPS - BODY TREATMENTS

S’appuyant sur son expertise soin visage, Biologique Recherche étend son approche individualisée au corps
en proposant un diagnostic complet : questionnaire, étude visuelle de votre épiderme, mesure et analyse
bioélectrique de votre composition corporelle.
Biologique Recherche is applying its expertise in facial treatments and its personalized approach to the body
with the offer of a full-body diagnosis, including a questionnaire, visual examination of your epidermis, and
bio-electro stimulation for measuring and analyzing your body composition.

I CURE PERSONNALISEE 10H - 1050€
PERSONALIZED TREATMENT
Nous vous proposons votre Cure Personnalisée, qui vous permettra de bénéficier de 10h de soins corps. Afin
de définir votre cure, votre praticienne réalisera au préalable un diagnostic corps.
Biologique Recherche’s Personalized Treatment gives you the benefit of 10 hours of body treatments. Your
beauty consultant will carry out a preliminary body diagnosis so you can choose the right treatment for you.

I SOINS DU CORPS 45 MINUTES - 95€
BODY TREATMENT
Soin P50 Peau Neuve

Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your skin softer, uniform and hydrated.

Soin Jambes Lourdes

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation, et contribue à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulation and helps legs to feel lighter.

I SOINS DU CORPS 1 HEURE- 125€
1 HOUR BODY TREATMENT
Soin Réharmonisant et Drainant

Un soin débutant par des modelages profonds du ventre et du corps. Ce soin vous apportera équilibre et bien-être.
A treatment that begins with deep massages of the stomach and body, guaranteed to restore your balance and
well-being.

Soin Anti-Vergetures

Un soin raffermissant et réparateur. Apaisant pour l’aspect des vergetures rouges dites « inflammatoires » ou
réduction des vergetures blanches dites « cicatricielles ».
A firming and repairing treatment that soothes inflamed red stretch marks and reduces white scar-tissue
stretch marks.

Soin Booster Minceur

Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.

Soin Jambes Lourdes

I SOINS DU CORPS 1H30 MIN - 170€
BODY TREATMENT
Soin Lift Corps

Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.
A firming and toning treatment that leaves you with a refined skin texture and resculpted body.

Soin Minceur aux Algues

Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination des toxines et contribue à améliorer la
microcirculation.
A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate toxins and improves micro-circulation.

Soin Booster Minceur

Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.

SOINS DU CORPS - BODY TREATMENTS

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation, et contribue à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulation and helps legs to feel lighter

SOINS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC TREATMENTS

I MODULES / 15 MIN - 25€
Soin Rénovateur des Mains

I SOINS DES MAINS 45 MIN - 70€
HAND TREATMENTS
Soin Revitalisant pour les Mains

Un soin personnalisé pour les mains abîmées et sèches. La peau retrouve souplesse grâce à l’alliance du Cold
Mask et les vertus de l’Emulsion Rénovatrice Mains.
A personalized treatment for dry, damaged hands. Your skin regains its suppleness thanks to the combination of
the Cold Mask with the Hand Repair Emulsion.

Soin Rééquilibrant pour les Mains

Un soin permettant la diminution de la transpiration. Il rafraîchit durablement les mains.
A treatment that reduces perspiration, bringing a lasting sense of freshness to your hands.

Soin Anti-Taches pour les Mains

Un soin réduisant et limitant l’apparence des taches pigmentaires. La peau est plus unifiée et illuminée.
A treatment that reduces and limits the appearance of dark spots, leaving your skin more-even toned and
glowing.

SOINS SPECIFIQUES - SPECIFIC TREATMENTS

Un soin idéal pour les mains abîmées, sèches. La peau retrouve souplesse grâce à l’alliance de l’Emulsion
Rénovatrice Mains et des vertus de la paraffine.
An ideal treatment for damaged, dry hands. The skin regains suppleness thanks to the pairing of the Emulsion
Rénovatrice Mains and the benefits of paraffin.

I MODELAGE 20 MIN - 30€
MASSAGE
Un soin pouvant être associé pendant votre soin visage. Apporte davantage de détente et augmente
l’efficacité du soin.
A treatment you can combine with your facial treatment, benefiting from both at the same time. It encourages
you to relax and thus improves the treatment’s effectiveness.

I SOIN DES PIEDS 45 MIN - 85€
FOOT TREATMENTS

Tous nos soins des pieds sont réalisés dans notre cabine alliant les bienfaits de la balnéothérapie et de la
chromothérapie.
All our foot treatments are provided in our treatment space, giving you the combined benefits of
balneotherapy and chromotherapy.

Soin Rénovateur pour les Pieds

Un soin pour les pieds secs et abîmés. La peau est hydratée, nourrie et retrouve sa souplesse.
A treatment specially designed for dry, damaged feet. It restores your skin’s suppleness, leaving it hydrated
and nourished.

Soin Rééquilibrant pour les Pieds

Un soin pour les pieds sensibles ou présentant une hyperhidrose légère. La peau est apaisée, rééquilibrée.
A treatment for feet that are sensitive or suffer from slight hyperhidrosis. It leaves your skin soothed and
rebalanced.

I REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 1H - 95€
FOOT REFLEXOLOGY
Ce soin libère les tensions du corps et autres dysfonctionnements. Cela permet de dynamiser l’organisme et
harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les tensions nerveuses. Il améliore la circulation sanguine,
active le système lymphatique et favorise par conséquent l’élimination des toxines.
This treatment relieves tension in the body and tackles other problem areas. It boosts your organism,
harmonizes vital functions and releases stress and nervous tension. It also improves circulation and activates
the lymphatic system, thus helping to eliminate toxins.

I POSE DE VERNIS / NAIL POLISH APPLICATION
Pose de vernis 15min / Nail polish application - 30€
Pose de vernis semi-permanent 30min / Semi-permanent nail polish application - 55€
Dépose de vernis semi-permanent 30min / Semi-permanent nail polish removal - 25€€

A partir de 25€ , notre équipe se tient à votre disposition pour plus d’informations.
From 25€€, our team is on hand to give you more information.

SOINS SPECIFIQUES - SPECIFIC TREATMENTS

I EPILATIONS / HAIR REMOVAL

Conditions générales de l’Ambassade de la Beauté Biologique Recherche
Toute annulation effectuée 24 heures avant le soin, n’engendrera aucun frais.
Passé ce délai, ou en cas de non présentation, le soin sera facturé 100% de son montant.
Nous vous remercions par avance de respecter l’horaire précis de votre rendez-vous.
Veuillez préciser lors de votre réservation toutes restrictions de santé.
Nous rappelons à notre clientèle que les animaux sont interdits en cabine de soin.
Cancellations made at least 24 hours prior to your appointment will incur no cost.
After this time, or in the case of a no show, the treatment will be charged in full.
Thank you for your punctual arrival prior to your appointment time.
Please specify any health restrictions when booking your treatment.
We kindly remind our customers that pets are not allowed in the treatment rooms.

Ambassade de la Beauté

Tél. :+33 (0)1 42 25 02 92 / Fax : 01 42 25 02 85 - ambassade@biologique-recherche.com
32, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - www.ambassadedelabeaute.paris

