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TArIf deS SoInS

L’InSTITuT PhyT’S
de CAILLAC
Confiez votre beauté à nos Naturo-Esthéticiennes®
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La marque

40 ans de passion et d’innovation
Extraits de plantes, savants mélanges d’huiles essentielles, phytocomplexes à l’efficacité prouvée, huiles végétales de qualité supérieure et
pléiades d’actifs naturels … la Nature regorge de trésors de beauté.
Depuis plus de 40 ans, Phyt’s puise dans ces précieuses richesses pour
offrir à la peau ce que la Nature fait de mieux. Nous proposons la
quintessence des plantes au sein d’une vaste gamme de cosmétiques
certifiés Bio et d’origine naturelle.
Ethique et exigence sont les maîtres mots de notre marque qui a toujours
défendu une phyto-cosmétique saine et respectueuse. Pour preuves, les
nombreuses démarches engagées par la marque durant toutes ces
années en faveur de la protection de la planète et de ceux qui l’habitent.
Notre Institut se trouve au cœur de nos Laboratoires situés près de
Mercuès dans le Lot où nous produisons l’intégralité de nos cosmétiques.
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La naturo-esthétique® PhyT’S
Concept original, traduction de la philosophie originelle des Laboratoires
Phyt’s, la Naturo-Esthétique® se définit par :
• Une vision naturopathique - holistique
liant santé et beauté
• Une association de soins externes et
internes : phytocosmétiques et nutricosmétiques
• des techniques de modelage originales

Les soins uniques PhyT’S
Parce que vous êtes unique, la volonté de Phyt’s est de créer des soins
sur-mesure, adaptés aux besoins de chacun et mettre ainsi en harmonie
beauté et plaisir, efficacité et innocuité.
Phyt’s vous propose :
- des soins personnalisés, adaptés à votre type de peau et à vos envies
grâce à un large choix de prestations corps et visage.
- des soins en ampoules à usage unique qui garantissent une hygiène et
une pureté maximales.
- de nombreuses textures qui s’adaptent aux exigences de l’épiderme :
tantôt velours pour les peaux en manque de confort, tantôt légères pour
celles en quête de pureté.
- des odeurs florales, fruitées, sucrées ou épicées, qui viennent
éveiller les sens et témoigner de la naturalité.
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SoInS du vISAge
EQUILIBRE : Soin équilibrant et apaisant qui permet de cibler l’excès de sébum en
douceur et de révéler tout l’éclat de la peau. La peau est nette et lumineuse.

1h00

60 €

ENERGIE VITALE : Quelques notes fraîches, des textures onctueuses qui caressent
la peau pour un soin éclat qui prévient les premières rides.

1h15

75 €

AQUA PHYT’S - Peaux déshydratées : Quelques gouttes de fraîcheur pour désaltérer les peaux sèches. Modelage envoûtant et pluie d’actifs bénéfiques pour une peau
protégée et équilibrée.

1h15

75 €

AQUA PHYT’S - Peaux mixtes : Sensations délicieuses aux notes amandéesfruitées pour ce soin réhydratant**. Ballet de mains et de doigts et actifs efficaces pour
une peau équilibrée et protégée.

1h15

75 €

PHYT’SSIMA : Nutritif, réparateur et relipidant, ce soin confort aux huiles d’Argan et
de Chanvre, riches en Oméga 3 et 6, apaise et protège les peaux sèches et réactives.

1h15

75 €

SOIN D’O - Peaux mixtes à grasses : Soin exaltant aux huiles précieuses anti-âge

1h15

75 €

1h15

75 €

MULTI VITA - Peaux matures : Senteurs subtiles et épicées pour ce soin 4 en 1.
Multivitaminé, tenseur, ce soin riche en Cévéblé®, Céramide végétale de blé, lisse et
tonifie la peau.

1h30

90 €

WHITE BIO-ACTIVE : Redonne éclat aux peaux ternes et pigmentées. Il cible les
taches, détend et redonne à la peau un teint lumineux.

1h15

75 €

ECLAT IMMEDIAT - PHYT’S MEN : Idéal pour les épidermes asphyxiés ou les teints

1h00

60 €

0H20
0H30
0H45

20 €
30 €
45 €

qui cible les rides, raffermit et oxygène.

OLIGO-VITAL - Peaux sèches : Régénérant, ce cocktail d’actifs prévient le vieillissement prématuré de votre peau. Il revitalise délicatement l’épiderme.

brouillés. Nettoie, oxygène et unifie le teint. La fatigue et le stress s’évaporent, vous
retrouvez bonne mine instantanément !

MAQuILLAge
Maquillage jour
Maquillage soir/mariage (sans essai)
Maquillage mariage avec un essai

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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SoInS du CorPS
GOMMAGE
EXFOLIANT CORPS SATIN : Alliance d’huiles végétales bienfaisantes et de sel

0h30

30 €

0h45

45 €

0h45
1h00

45 €
60 €

0h50

50 €

1h00

60 €

1h00

60 €

1h30

95 €

1h30

95 €

1h30

95 €

1h30

95 €

1h30

95 €

1h00

75 €

marin de Guérande pour une peau satinée.

SOINS SPECIFIQUES
JAMBES LEGERES : Rafraîchir, alléger, stimuler… Enveloppement glacial pour des
jambes confortables.
SOIN BUSTE : Soin tonifiant, raffermissant et protecteur.
EQUILIBRE DU DOS : Soin équilibrant. Cible l’excès de sébum et purifie pour une
peau nette et lumineuse.
DOUCEUR DU DOS : Soin détente et relaxation grâce à la douce chaleur de l’enveloppement.

SOINS MAINS ET PIEDS
SOIN VELOURS DES MAINS : Nourrissant et régénérant pour l’épiderme des mains,
il procure aussi une détente globale grâce au modelage inspiré de la réflexologie palmaire.
SOIN DOUCEUR DES PIEDS : Régénère l’épiderme des pieds, même les plus
abîmés. Le modelage inspiré des techniques de réflexologie plantaire contribue à une
détente maximale.

SoI n S SPA
CORPS
ESCAPADE RELAXANTE : Plaisir des textures soyeuses aux senteurs florales et
lavandes, qui glissent sur le corps et l’enveloppent d’une douce chaleur… Un pur
moment de sérénité et de bien-être.
ESCAPADE GOURMANDE : Un péché de gourmandise aux saveurs sucrées. Le
mélange subtil coco, karité et cacao offre un pur moment d’évasion pour se ressourcer.
ESCAPADE EPICéE : Sensation veloutée, couleurs chaleureuses, senteurs envoûtantes
de cannelle, badiane et cardamome, pour un voyage sensoriel sur la route des épices.
ESCAPADE AzURéO : Couleurs d’azur et sensations aquatiques s’harmonisent dans
ce rituel fraîcheur. Les senteurs thé vert et lotus caressent la peau tout en apesanteur.
ESCAPADE ENERGISANTE : Une explosion de senteurs ensoleillées pour faire le
plein d’énergie. Les notes acidulées des agrumes enveloppent de sensations pétillantes. Un vrai rayon de soleil sur la peau.
ECHAPEE PROVENÇALE : Un modelage aux ballotins aromatiques dans une atmosphère feutrée grâce aux douces senteurs d’orange et d’abricot. Un moment magique
propice au calme et à la sérénité.
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SoIn S ÉPIL ATIon S
FORFAITS

Sourcils
Sourcils ligne création
Lèvres
Menton
Lèvres + menton
Visage complet (Sourcils, lèvres, menton)

10€
13€
10€
10€
16€
20€

Demi-jambes + maillot + aisselles
Demi-jambes + maillot brésilien + aisselles
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles
Demi-jambes + maillot américain + aisselles
Jambes entières + maillot + aisselles
Jambes entières + maillot brésilien + aisselles
Jambes entières + maillot intégral + aisselles
Jambes entières + maillot américain + aisselles

CORPS
Maillot
Maillot brésilien
Aisselles
Bras
Maillot intégral
Maillot américain

15€
19€
11€
18€
30€
28€

HOMMES
Aisselles
Demi-jambes
Bras
Jambes entières
Torse
Cuisses
Torse + ventre
Dos

JAMBES
Demi-jambes
Jambes entières
Cuisses

42€
45€
56€
54€
49€
54€
65€
63€

20€
29€
23€

19€
26€
23€
37€
20€
30€
35€
30€

Toutes les épilations jambes et bras s’accompagnent en fin de prestation d’un modelage bien-être des zones concernées.

L’Institut PhyT’S Caillac
Laboratoires PHYT’S - «La Bouygue» - 46140 Caillac
Tél. : 05 65 20 20 00 - Email : institut@phyts.com - www.phyts.com
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Toute l'année

Juillet / Août

Horaires

du lundi au vendredi

du lundi au samedi

Ouverture de l'Institut

de 9h00 à 21h00

de 10h00 à 18h00

19H00*

16h30

Heure limite de prise de RDV

* pour les rendez vous pris à 19h00 prévoir une majoration de 25% sur le prix initial du soin.
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VISAGE

