BIENFAITS

“Bienfaits, c’est le nom d’une petite entreprise de savoir-faire
artisanal esthétique et de cosmétiques de niches qui a le gout du
travail très très “bienfaits”. Une nouvelle façon de vivre
l’expérience en salon de beauté, avec une carte de soins qui nous
concerne tous au quotidien, simple et sur-mesure. En boutique,
une sélection de ce qui se fait de mieux en cosmétiques,
rigoureusement

choisie pour leur composition clean, leur

efficacité, leurs “bienfaits” et leur originalité ! Notre démarche
étant de vous accompagner au quotidien avec un discours parfois
non-conventionnel mais sincère.”

L’INSTITUT

LES ÉPILATIONS
ÉPILATIONS FEMMES
Restructuration des sourcils
Entretien mensuel des sourcils
Lèvre supérieure ou menton ou joues
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien (piscine)
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Fesses
Sillon inter fessier
½ jambes ou cuisses
Jambes complètes
½ bras
Bras complet

17€
10€
9€
11€
14€
16€
25€
27€
15€
5€
17€
27€
15€
17€

FORFAITS FEMMES
Aisselles + Maillot brésilien + ½ jambes

31€
33€

Aisselles + Maillot intégral (ou semi) +½ jambes

43€

Aisselles + Maillot classique + Jambes complètes
Aisselles + Maillot brésilien +Jambes complètes

41€
43€

Aisselles + Maillot intégral (ou semi) +Jambes complètes

53€

Aisselles + Maillot classique + ½ jambes

EPILATIONS HOMMES
Sourcils
Nez ou oreilles ou pommettes
Aisselles
Bras
Epaules
Fesses
Sillon inter fessier
Torse (comprend le ventre)
Dos (comprend les épaules)
½ Jambes
Jambes complètes

12€
10€
12€
20€
15€
20€
10€
30€
30€
20€
30€

LE VERNIS SEMI-PERMANENT

31 EUROS

Formule qui se situe entre le vernis classique et le gel. Un résultat parfait, sec
instantanément, qui respecte l’ongle naturel, dure jusqu’à trois semaines et se retire
facilement. Limage et soin des cuticules inclus.

DÉPOSE (retrait) D’UN VERNIS SEMI-PERMANENT
Si la pose n’a pas été effectuée au salon.
15 EUROS
Si la pose a été effectuée au salon.
10 EUROS
Gratuite si le rdv est suivi d’une pose de vernis semi-permanent effectuée chez nous.

+ RENFORCEMENT ET LÉGER RALLONGEMENT
« Un gel respectueux de l’ongle, qui permet de renforcer la plaque d’un ongle fin,
fragile, qui ne tient pas le vernis semi-permanent seul et/ou de rallonger un ongle
trop court sur capsule (le rallongement est d’un millimètre maximum). Il est suivi
d’une pose de vernis permanent. »
Renforcement Gel + vernis semi-permanent
Rallongement + Gel + Vernis semi-permanent

41 EUROS
51 EUROS

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Nos soins sont garantis sans ingrédients chimiques tels que les parabènes, les sulfates,
le camphre et le formaldéhyde. Pour vos pieds, notez que nous ne sommes pas
“podologue” et qu’un soin des pieds en institut n’égale pas une “pédicure” chez un
spécialiste.

MANUCURE OU PÉDICURE EXPRESS (20mn)

20 EUROS

Limage + cuticules + base transparente.

MANUCURE JAPONAISE (40mn)

39 EUROS

Technique spécifique qui soigne, renforce, nourrit et favorise la croissance des
ongles. Un soin détox qui redonne force aux ongles cassants, mous et dédoublés.
L’ongle ressort lisse et brillant. (Le vernis à ongle est à éviter pendant dix jours).

PEELING DES CALLOSITÉS (30mn)

40 EUROS

Soin de la voute plantaire, éliminant en un soin crevasses et callosités.

VERNIS CLASSIQUE KURE BAZAAR (15mn)

15 EUROS

Une révélation dans le monde du vernis, à la composition écologique, sans dérivés de
la pétrochimie et qui n’a rien à envier aux grandes marques. Tenue, brillance et
couleurs inégalables. Idéal pour les ongles fragiles et les femmes enceintes.

SOINS DU VISAGE
Chez nous, aucuns soins spécifiques par types de peaux, aucun appareil (sauf vapeur),
nous commençons par un diagnostic afin de composer un protocole. Ce protocole n’est
imposé par aucune marque, nous le créons à chaque rencontre en puisant en boutique
ce dont nous avons besoin. Résulte, des soins sur mesure, à base de plusieurs marques
différentes, testées et adoptées par l’équipe. Le reste du déroulement est une
découverte qui se passe en cabine.

EXTRACTION DES POINTS NOIRS (20min)

20 EUROS

Technique sous vapeur tiède + masque.

LE SOIN EXPRESS (30min)

39 EUROS

Soin visant à réaliser ce que nous devrions tous faire à la maison au quotidien. La détente
en plus ! Comprend un nettoyage profond et un masque.

LE SOIN COMPLET (60min)

69 EUROS

Protocole évolutif et sur mesure selon les besoins de votre peau. Comprend un
nettoyage profond avec gommage et extraction des comédons sous vapeur tiède, un
modelage complet, et un masque.

LE KOBIDO (45min)

50 EUROS

Massage facial Japonais qui vise à améliorer la qualité et la vitalité de la peau en
diminuant les effets du stress et du temps sur les rides d’expression. Dynamiques
mais jamais désagréables, ces gestes de foulage, de pincements et de pétrissages
activent la production de collagène et relancent la microcirculation. (Comprend un
gommage en début de soin).

SOINS DU CORPS
Vous offrir un moment de détente, lorsque le temps ne vous permet pas d’allez en
Spa. Notre rôle n’est pas de vous offrir des techniques de soins spécifiques mais
plutôt de vous soulager les parties du corps de votre choix dans votre quotidien.

SOIN DU DOS (30mn)

39 EUROS

Comprend une exfoliation et un massage du dos.

MASSAGE RELAXANT 1 euro la minute (maximum 60mn)
Prestation sur mesure alliant différentes manœuvres. Zone et temps au choix.

SOINS BONNE MINE

Diffusion par micro-brumisation, sur le visage ou l’ensemble du corps, d’une lotion
naturelle qui active votre propre bronzage. Sans auto-bronzant, ce soin est un
activateur de mélanine procurant une peau lisse, hydratée, hâlée et satinée.

Visage (naissance du buste)
Forfait 5 séances

Corps (comprend le visage)
Forfait 5 séances

Jambes
Bras

10 EUROS
35 EUROS
30 EUROS
100 EUROS
15 EUROS
5 EUROS

SOINS DES CILS ET DES SOURCILS
Teinture des cils ou sourcils (20mn)

20 EUROS

Intensifie, structure le regard.

Teinture des sourcils au Henné végétal (30/45mn)

40 EUROS

Un résultat entre le crayon et le maquillage semi-permanent qui teint la peau en plus
du poil et qui permet ainsi de combler et de restructurer le sourcil pour une durée de
2 à 3 semaines.

Lifting des cils à la Kératine (60mn)

80EUROS

Technique Française complètement indolore qui rehausse les cils dès la racine,
offrant un résultat totalement naturel. Un travail de cil à cil est pratiqué pour
recourber et donner un effet d’allongement. Peut être associé à une teinture des cils
pour un résultat plus intense. Idéal pour les sportives ou l’été.

Lifting des cils + Teinture

90 EUROS

LA BOUTIQUE

Une autre manière de consommer.
Notre plaisir de consommatrice est de vous dénicher le meilleur de la cosmétique
selon nous. Au quotidien, notre premier objectif concerne la santé en dénonçant les
produits populaires contenant des ingrédients nocifs, et perturbateurs endocriniens
susceptibles de dérégler le système hormonal.
Nous nous tournons donc vers des compositions dites « naturelles » sans forcément
faire confiance aux labels bios. Plusieurs critères entrent en compte : Vegan : laissons
les bêtes tranquille, Green : sans composant nocifs, Efficace ! Un déodorant bio c’est
super, mais ne pas être dérangé par son odeur c’est mieux. Originalité : packaging
écologiquement beau, plaisir des yeux et pourquoi pas « Instagramable ? » et enfin
le plaisir d’utilisation : ni trop gras, ni trop sec, qui ne peluche pas et qui sent
naturellement bon.
Autant de critères qui nous rendent la tache difficile, environ 200 test par an et
seulement une dizaine de nouveautés en boutique. Lorsque nous dénichons une
pépite, nous vous la proposons seule, sans prendre l’ensemble de sa gamme. Ainsi
plusieurs maisons envahissent notre bibliothèque de produits, avec une variation
selon les saisons.
Réservez votre conseil boutique en ligne via notre site www.Bienfaitsrouen.fr
L’agenda étant plein, nous passons la majeure partie de notre temps en cabine, c’est
pour cela que nous avons décidé d’ouvrir en ligne la réservation d’un créneau de 15
minutes pour des conseils boutique sur nos produits. Une façon de nous avoir pour
vous tout seul et de faire un point sur vos habitudes et les changements à apporter.
Ce créneau est évidemment gratuit (dans la limite du raisonnable), il est destiné aux
clients non habitués à nos soins et produits qui ont besoin d’un réel conseil.

LA CARTE CADEAU
Offrir ou vous faire offrir un moment chez nous est tout à fait possible. La
carte cadeau est disponible en boutique (et bientôt en ligne via notre site).
Toute l’année, vous pouvez y inscrire un de nos soins en cabine ou la valeur
de votre choix.
La carte cadeau est valable 1 an à compter de la date d’achat. Le soin inscrit
peut être échangé par un autre de la même valeur, et/ou être utilisé en
boutique. La prise de rendez-vous s’effectue en ligne via notre site internet
www.Bienfaitsrouen.fr en précisant qu’il s’agit d’une carte cadeau.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Tomber sur une messagerie vocale ou une porte fermée lorsqu’on veut
prendre un rendez-vous en institut n’est pas agréable. Être interrompu en
cabine lorsqu’on est avec un client ne l’ai pas non plus pour nous. Pour cela,
nous avons opté pour la prise de rendez-vous par internet.

Via notre site www.Bienfaitsrouen.fr, l’onglet « prendre rendez-vous »
dans le menu vous permet de choisir votre prestation (ou plusieurs à la
suite), votre esthéticienne, la date et enfin l’heure parmi les horaires
disponibles. Une confirmation vous est envoyée par email, ainsi qu’un
rappel par sms deux heures avant le rendez-vous. Vous pouvez également
l’annuler à tout moment (sans nous appeler) et libérer le créneau pour
quelqu’un d’autre.

Ce système nous permet de privilégier la qualité et de nous consacrer à nos
clients en cabine.

BIENFAITS
39 rue Saint-Nicolas à Rouen
02 35 08 50 48
Lundi au samedi 10h à 19h
Prise de rendez-vous en ligne
www.bienfaitsrouen.fr

