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TREATMENT LIST

Institut

PHYT’S, DES SOINS ET COSMÉTIQUES
EFFICACES, CERTIFIÉS BIO ET D’ORIGINE
NATURELLE
Depuis plus de 48 ans, Phyt’s puise dans les précieuses richesses
de la nature pour offrir à la peau ce qu'elle a fait de mieux. Nous
proposons la quintessence des plantes au sein d’une vaste
gamme de cosmétiques efficaces, certifiés Bio et d’origine
naturelle.

LES SOINS PHYT’S : DES SOINS SUR-MESURE
Les soins visage Phyt’s en cabine sont conditionnés en ampoules
verre uni-doses disposées dans des plaquettes. Un kit équivaut à
un soin complet, associant nettoyant, lotion, gommage, masque,
sérum et crème.
Ce procédé garantit personnalisation, excellente conservation, et
hygiène absolue.

PHYT’S, EFFECTIVE AND CERTIFIED
ORGANIC COSMETICS OF NATURAL
ORIGIN
For over 48 years, Phyt’s has sourced its ingredients among
the precious bounties of nature to provide the very best for skin
and offer the essence of plants within a wide range of effective,
certified organic cosmetics based on ingredients of natural origin.

PHYT’S TREATMENT : TAILORED TREATMENTS
Phyt’s face salon treatments are prepared in uni-dose glass
ampoules that come in a blister pack. A single kit is equivalent to
a full treatment, including a cleanser, lotion, exfoliator, serum and
cream.
The procedure guarantees personalized selection, excellent
product preservation, and total hygiene.

PHYT’S VISAGE
SOIN HYDRATANT
● Aqua Phyt’s - Tous types de peaux déshydratées
Un véritable bain d’hydratation pour une peau intensément ressourcée grâce à l’acide hyaluronique d’origine
végétale.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h15

75 €

SOIN REVITALISANT
● REVIDERM ANTI-POLLUTION – Peaux ternes, dévitalisées, stressées et soumises à la pollution
Oxygénant et revitalisant, ce soin recharge les batteries des peaux soumises à la pollution, tout en leur offrant
un voile protecteur anti-adhésion contre les agressions urbaines. Ce soin court mêlant des fragrances fraîches
et naturelles à des textures onctueusement légères, énergise et réveille l’éclat de la peau.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

0h50

55 €

PANACÉE - ANTI-ÂGE GLOBAL
● Tous types de peaux matures
Ce soin anti-âge global d’exception, certifié Bio, allie divinement efficacité et sensorialité. Des textures originales
et un modelage visage resculptant unique réalisé à l’aide de l’appareil Dermophyt’s, pour des résultats visibles
instantanément après un seul soin.
Les rides s’estompent, la peau est liftée, resculptée, raffermie, repulpée, régénérée, nourrie, hydratée et unifiée.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h30

120 €

SOINS ANTI-ÂGE
● MULTI-VITA - Tous types de peaux matures
Véritable cure de jouvence, redynamisante, composée d’actifs puissants contribuant à agir sur les signes du
vieillissement cutané des peaux matures. Ce soin tenseur anti-âge cible précisément les rides grâce à des
techniques spécifiques avec des baguettes. Les tissus sont stimulés, remodelés, les échanges relancés.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h30

90 €

● SOIN D’O - Peaux matures mixtes à grasses
Ce soin tonifie la peau qui retrouve fraîcheur et éclat grâce à la synergie du chaud et du froid, assure détente
et relaxation, tout en réveillant l’épiderme. Votre peau se ressource.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h15

75 €

● OLIGO-VITAL - Peaux matures à tendance sèche
Ce soin anti-âge réconfortant, dédié à la finesse des peaux en manque de nutrition vient la stimuler pour une
action renforcée, cible les rides et protège l’épiderme.
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h15

75 €

SOIN HOMMES
● ÉCLAT IMMÉDIAT – PHYT’S MEN - Peaux masculines
Idéal pour les épidermes asphyxiés ou les teints brouillés. Nettoie, oxygène et unifie le teint. Effet bonne mine
immédiat !
Nettoyage, Gommage, Modelage, Masque

1h00

60 €

Possibilité de soins en duo

SOINS CORPS

SOIN CIBLÉ CORPS
● EXFOLIANT CORPS SATIN
Ce soin libère la peau de ses cellules mortes pour une sensation de douceur intense.
Gommage

0h30

30 €

LES ESCAPADES SENSORIELLES
● AU CHOIX : Gourmande, Épicée, Énergisante ou Relaxante
Découvrez une gamme de soins bien-être aux saveurs douces et sucrées. Des soins chaleureux, des matières
nobles et généreuses pour un moment inoubliable.
Gommage, modelage, enveloppement

● PARENTHÈSE PROVENÇALE
Déstressant, ce soin allie gestes précis et parfums
qui chantent le printemps pour dénouer les tensions
du dos.
Gommage,
modelage du dos

0h30

40 €

● MODELAGE ESCAPADE
Modelage Bien-Être Détente ou Modelage Bien-Être
Tonique.
Modelage

0h50

Possibilité de soins en duo

70 €

1h30

95 €

● ÉCHAPPÉE PROVENÇALE
Un modelage aux ballotins aromatiques dans une
atmosphère feutrée grâce aux douces senteurs
d’Orange et d’Abricot.
Modelage

1h00

75 €

● MODELAGE 4 MAINS
Votre corps est massé simultanément par nos deux
esthéticiennes... Vous êtes plongé dans un état de
sérénité absolue.
0h40

89 €

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
● INSTANT DOUCEUR DES MAINS
Soin délassant, hydratant et nourrissant.
0h45

45 €

● INSTANT DOUCEUR DES PIEDS
Soin délassant, apporte douceur et confort.
0h45

45 €

NOS BOUQUETS PRIVILÈGES
● RITUEL DÉCOUVERTE
Offrez-vous un instant de détente et d’évasion pour vous
ressourcer.
Un soin du visage Prélude (démaquillage, gommage, masque)
et une Parenthèse Provençale (modelage du dos) pour dénouer
les tensions.
1h00

75 €

● RITUEL SÉRÉNITÉ
Profitez d’un bain d’hydratation pour votre visage et d’un véritable
moment de détente pour votre corps (1 Soin Aqua Phyt’s + 1
modelage Escapade).
2h00

125 €

● RITUEL ÉVASION DES SENS
Après avoir reçu un soin visage hydratant, évadez-vous grâce
à une de nos Escapades : Gourmande, Épicée, Énergisante
ou Relaxante... (1 soin Aqua Phyt’s +1 Escapade).
2h45

145 €

● RITUEL PRESTIGE
Un véritable moment d’exception vous attend :
un soin du visage Panacée et un modelage Escapade pour
vivre une expérience inoubliable sous le signe de la beauté et
du bien-être absolu...
2h20

165 €

● RITUEL PLÉNITUDE
Quoi de mieux que de s’octroyer un véritable moment pour soi…
Nos Esthéticiennes vous attendent pour s’occuper de vous toute
une après-midi, visage et corps, rien ne leur échappera pour un
moment de bien-être (1 soin visage Aqua Phyt’s + 1 Escapade
Bionatural + 1 Instant Douceur des mains ou pieds au choix).
3h30

185 €

PHYT’S FACIALS
MOISTURIZING TREATMENT
● Aqua Phyt’s - Dehydrated skins

A few fresh drops to quench all types of dehydrated skins thans to the power of Hyaluronic Acid of natural origin.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

1h15

75 €

REVITALISING TREATMENT
● Reviderm Anti-pollution

It recharges the batteries of the skin exposed to pollution, dull, stressed and tired and at the same time offers a protective,
anti-adhesion film against urban aggressions. This short treatment combines fresh and natural fragrances and light and smooth
textures to restore energy and radiance to the skin.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

0h50

55 €

PANACÉE - ANTI GLOBAL AGING TREATMENT
● Treatment-all types of mature skins

The certified organic Panacée booth treatment offers a combination of effectiveness and sensorality. Original textures and a
unique sculpting face massage implemented with Dermophyt’s for instantly visible results after just one treatment.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

1h30

120 €

ANTI AGING TREATMENT

● MULTI-VITA - All types of mature skins

A reinvigorating multivitamin treatment packed full of powerful active ingredients to fight the signs of cutaneous ageing in
mature skin types with an exclusive stick massage targets wrinkles directly for a local effect.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

1h30

90 €

● SOIN D’O - Matures, oil prone skin
This treatment has a toning effect, leaving skin refreshed and radiant thanks to an energetic synergy of hot and cold, relaxes
and soothes while stimulating the epidermis. Your skin is totally ressourced.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

1h15

75 €

● OLIGO-VITAL - Mature, dry skin types
This nourishing treatment designed specifically for dry skin lacking in nutrients, stimulates the skin for improved effectiveness,
targets wrinkles and protect the epidermis.
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

1h15

75 €

MEN TREATMENT

● ÉCLAT IMMÉDIAT – PHYT’S MEN - Male Skin

Ideal for asphyxiated skins and dull complexions. Cleanses, oxygenates and unifies the complexion. Stress and tiredness
soon fade away for a restored healthy glow!
Cleansing, Scrub, Massage, Mask

Possibility duet care

1h00

60 €

BODY CARES
TARGETED BODY TREATMENT
● BODY EXFOLIATION

This care frees skin from dead cells and nourishes your body skin.

30 €

0h30

Scrub

LES ESCAPADES SENSORIELLES

● CHOOSE FROM : Sweet, Spicy, Energizing, or Relaxing

Don’t resist the temptation of sweet fragrances and textures. These sublte mix brings a pure moment of rest and relaxation.
To choose between : Sweet, Spicy, Energizing, or Relaxing…
Scrub, Massage, Wrap

● PARENTHÈSE PROVENÇALE

0h30

40 €

● MODELAGE ESCAPADE

75 €

1h00

● 4 HANDS MASSAGE

0h50

70 €

Your body is massaged simultaneously by our two beauticians...
You are immersed in a state of absolute serenity and your
body is completely relaxed.

89 €

0h40

BEAUTY HANDS AND FEET
● GENTLE HANDS CARE

● GENTLE FEET CARE

Relaxing treatment, hydrating, nourishing.

0h45

Try the relaxing pressure associated with sweet orange and
apricot scents and enjoy this genuine massage offering
calm and serenity.
Massage

To choose between massage well-being relaxation or massage
well-being toned.
Massage

95 €

● ÉCHAPPÉE PROVENÇALE

A de-stressing care combining exact movements and fragrances
evoking Spring to ease all tensions of back.
Scrub, back massage

1h30

Relaxing treatment, brings softness and comfort.

45 €

45 €

0h45

OUR PRIVILEGE BOUQUETS
● DISCOVERY RITUAL

Enjoy a relaxing escape to unwind. A Prélude facial (make-up removal,scrub, mask) and Parenthèse Provençale (Back
massage) to relieve tensions.

1h00
● SERENITY RITUAL

● ESCAPE RITUAL

Enjoy a hydration bath for your face and a relaxing moment
for your body in order to restore your energy (1 Aqua Phyt’s
treatment + 1 Escapade massage).

2h00

125 €

● LUXURIOUS RITUAL

After a hydrating face treatment, make a sensorial trip
with one of our “escapades”cares : Gourmande, Epicée,
Energisante or Relaxante, … (1 Aqua Phyt’s treatment+ 1
Escapade treatement).

145 €

2h45
● WELLBEING RITUAL

Enjoy an exceptional time : a Panacée facial and An Escapade
massage for an unforgettable experience focusing on absolute
beauty and well-being.

2h20

75 €

165 €

What better than to give oneself a real moment for oneself.
Our estheticians are waiting for you to take care of you all
afternoon, face and body, nothing will elude them for a moment
of well-being (1 Aqua Phyt’s treatment, 1 Escapade treatment
to choose and a Gentle Hands care or Gentle Feet care).

3h30

185 €
Possibility duet care

Possibilité d'épilation sur RDV
Possibility of Hair care removal on appointment
Toute l’année
All year around

Horaires d’ouverture
Opening hours

Juillet / Août
July / August

du lundi au
vendredi
from Monday to
Friday

du lundi au
vendredi
from Monday to
Friday

le samedi
the Saturday

de 9H00 à 18H00
from 9 am to 6 pm

de 9H00 à 18H00
from 9 am to 6 pm

de 9H00 à 17H00
from 9 am to 5 pm

Heure limite de prise de RDV
Deadline for booking

16H30
4:30 pm

Pour les rendez-vous au-delà de 18H, prévenir 72H à l’avance, et à partir de 18H30, prévoir une majoration de 25 % sur le prix initial du soin.
For appointments beyond 6 pm prevent 72H in advance and from 6:30 pm, expect an increase of 25 % on the original price of care.
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Coordonnées GPS Institut Phyt’s Caillac
Latitude : 44.49128169999999
Longitude : 1.3662491999999702

Institut PHYT’S Caillac
Laboratoires Phyt’s - La Bouygue - 46140 CAILLAC
Tél. : 05 65 20 20 00 - e.mail : institut@phyts.com

Réservation en ligne 7j/7 24h/24
Booking on line 7/7 24/24
institutcaillac.phyts.com

www.phyts.com
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