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Spécial soins pour homme 2018

Marc DELACRE… Le précurseur et la référence des soins capillaires et
esthétiques pour homme depuis plus de 40 ans
Le Cercle DELACRE … Une adresse qui conjugue depuis plus de 28 ans,
expertise et avant-gardisme

-

LA référence incontournable en matière d’esthétique masculine

Le Cercle Delacre a ouvert à Paris en 1990. Dès la conception du lieu, tout a
été pensé pour répondre spécifiquement aux nouveaux besoins des hommes
en matière de soins et de bien-être. Architecture très contemporaine,
décoration luxueuse et dépouillée invitant à la relaxation, services
personnalisés, collaborateurs hautement qualifiés... Chaque aspect de ce
temple de l’esthétique a été minutieusement étudié pour que ce concept
précurseur devienne rapidement une véritable référence masculine à Paris et
dans le monde. C'est actuellement le seul Institut complètement dédié à
l'homme sur une telle superficie avec un choix aussi large de soins esthétiques
faisant aussi bien appel aux dernières technologies et découvertes en
cosmétologie qu’aux techniques ancestrales de soins corporels.

-

Les atouts uniques du Cercle Delacre :

 un espace de 650 m2 à l’esprit très «Club» composé de deux étages et
structuré par des paravents et des courbes fluides toute en
transparence. Essences rares et matériaux nobles valorisent les volumes
où prédominent le marbre blanc, les cuirs couleur tabac, le chrome poli
et le verre.
 une équipe de 30 professionnels, spécialistes des dernières tendances et
techniques des soins capillaires et des soins esthétiques pour hommes.
 un service complet offrant plus de 35 soins différents mais également un
hammam, un sauna, une salle de repos, un service voiturier et un cireur.
 une écoute personnalisée, une hygiène irréprochable, des soins adaptés
et performants.
 un espace restaurant, une exclusivité de l’institut, où chacun peut à toute
heure faire une pause déjeuné. Tous les plats et les desserts proposés
sont faits maison.

LE RASAGE
L’ELEGANCE ET L’EFFICACITE DES BARBIERS D’AUTREFOIS
Le rasage est le geste quotidien de l’homme, mais il est souvent vécu comme un soin agressif,
voire violent, quand la peau est irritée par le froid ou asséchée par trop de chaleur. Le film
hydrolipidique de la peau est abîmé et entraine rougeurs et tiraillements. Le rasage devient
alors synonyme d’inconfort. Dans ce cas, il est nécessaire de confier le rasage à un véritable
maitre barbier du Cercle Delacre qui, étape par étape, va effectuer un soin précis et en
douceur.

LES SOINS DU CUIR CHEVELU
ET LA COIFFURE
Les problèmes liés à la santé de la chevelure sont le souci numéro un des hommes.
Pour répondre à la demande spécifique des hommes qui cherchent des solutions efficaces, le
Cercle DELACRE propose un traitement évolutif et adapté à chaque type de cuir chevelu.
L’ESPACE COIFFURE
Le spacieux salon de coiffure est équipé de 14 fauteuils de cuir brun, réglables
électroniquement.
On y propose des coupes personnalisées, classique ou « tendance ». Chaque maître coiffeur,
spécialiste de la coupe masculine, est secondé par une assistante qui, pour une détente
optimale, propose un massage du cuir chevelu et de la nuque après le shampoing.

LES SOINS DU VISAGE
TOUTE L’ANNEE
Le RDV flash anti-fatigue dans l’agenda du business man
Aux irritations quotidiennes liées au rasage s’ajoutent, stress, pollution et voyages d’affaires
répétés, sources de tensions et de marques de fatigue (poches, traits tirés…) pour la peau des
hommes.
Homme d’affaire débordé à la recherche d’un soin rapide dans un agenda serré, avant un
cocktail pour une bonne mine assurée ou entre deux vols complètement « jet laggé »,
l’Institut Delacre propose LA solution express pour soulager et défatiguer leur peau en
quelques minutes seulement. Grâce à une nouvelle technologie en 2 étapes, l’épiderme est
désensibilisé et détoxiqué en profondeur pour un résultat bluffant et immédiat.
Acte 1 : la peau est libérée des toxines internes.
Acte 2 : les tissus sont gorgés en profondeur de gelée royale, retonifiés et rechargés en
énergie.
Résultats : les toxines sont éliminées, les cellules regonflées, les tissus repulpés, les pores
resserrés. La peau retrouve ainsi toute sa sérénité et le teint dégrisé est débarrassé de tout
signe de pollution et de stress.
En à peine 30 minutes, les hommes retrouvent une peau revigorée, des traits du visage
déstressés et un teint frais. Leurs tensions sont gommées comme après une séance de yoga
ou un jogging en plein air.

LES SOINS DU CORPS
Les tendances actuelles marquent un véritable retour vers les médecines douces et les
soins manuels. La demande va avant tout vers les massages relaxants et défatigants
propres à débloquer les tensions nerveuses. C’est pourquoi, le Cercle Delacre propose
des soins à la carte adaptés aux attentes et à la physiologie de chaque homme.
LE GOMMAGE DU CORPS
Le soin 100% énergisant pour une peau douce, lisse et « rajeunie »
LE MODELAGE
LE LOMI-LOMI sur toile huilée et chauffée
LE DEEP TISSUE
LE HAMMAM ET LE SAUNA
Pour être au mieux de sa forme et terminer en douceur un soin du corps, une séance de
hammam-sauna permet de nettoyer la peau, de l’adoucir et d’en éliminer les toxines tout en
lui redonnant souplesse et tonicité.
Avant de revenir à la vie bruyante et trépidante, chaque client dispose d’une salle de repos
inondée de lumière bleutée et subtilement parfumée d’essence d’eucalyptus.

LES SOINS DU CORPS
SOIN CORPS AVANT L’ETE (mai – juin – juillet – août)
ESCALE MARINE
Besoin urgent de prendre le large pour se ressourcer ?
Delacre propose un soin basé sur la chromothérapie bleue qui plonge tout citadin stressé dans
un univers relaxant aux tonalités marines.
Faute de vacances en bord de mer, cette parenthèse permettra d’échapper momentanément à
la chaleur étouffante et à la pollution intensifiée de Paris l’été.
Grâce à Delacre et son modelage californien relaxant, l’évasion sur la Côte Atlantique est à
portée de main. A la manière d’une escapade balnéaire, le bleu dominant et les effluves
marins détendent instantanément l’esprit et la détente du corps et des muscles est
imminente. L’esthéticienne relaxe du sommet de la tête jusqu’à la pointe des pieds, en
travaillant à pleine main tout le corps et en alternant des manœuvres enveloppantes et
musculaires. Pour une détente optimale, l’esthéticienne utilise des huiles de massages au
parfum rafraîchissant de bergamote et de menthe.
Le citadin stressé ressort le corps et l’esprit léger.
SOIN CORPS DE RENTREE (septembre – octobre)
FORFAIT REVITALISANT CORPS – PEAU NEUVE
Pour un soin complet, les esthéticiennes du Cercle Delacre s’occupent de revigorer votre peau
en 3 gestes : exfolier, nourrir et hydrater.
Après l’exposition au soleil et pour prolonger le bronzage, il est nécessaire de faire peau
neuve avec un gommage. Pour l’occasion, l’esthéticienne crée un mélange onctueux composé
d’un baume nourrissant, de cristaux minéraux et d’eau. Cette pâte appliquée sur l’ensemble
du corps permettra une exfoliation parfaite même des zones les plus sèches (les genoux et les
coudes).
Pour un nettoyage et une nutrition de la peau en profondeur, l’enveloppement est également
de rigueur. Mélange de baume semi précieux, d’argile blanche (le kaolin - exceptionnellement
riche en minéraux) et d’eau, il recouvre l’ensemble du corps. Délicatement enveloppé dans un
drap plastifié prévu à cet effet, les tissus absorbent en profondeur les actifs.
Après ces deux étapes clés, la peau est vivifiée. L’esthéticienne Delacre peut alors effectuer un
massage de relaxation musculaire et poursuivre ce moment de détente extrême. Le massage
manuel permet une pénétration optimale des actifs et une nutrition complète des tissus.
Pour terminer sur une note fruitée, le client dégustera un cocktail de fruits vitaminé
spécialement concocté pour l’occasion et pourra enfin recommencer l’année du bon pied.
TECHNIQUES D’ASIE
Le meilleur moment pour optimiser l’énergie : 10h30 – 11h30
Le Cercle Delacre a tout prévu pour optimiser l’énergie du corps.
De 10h30 à 11h30 un modelage suivi d’une séance de sauna et hammam puis, un thé vert ou
un thé au gingembre.
Le corps est prêt pour affronter la journée avec sérénité.

LES AUTRES SOINS PROPOSES
MANUCURIE ET SOINS DES MAINS
Parce que les ongles impeccablement entretenus sont le « nec plus ultra » de l’homme
élégant, plusieurs soins des mains sont proposés au Cercle Delacre.
Ces traitements sont toujours personnalisés en fonction des besoins de chacun et constituent
de véritables traitements préventifs, embellisseurs ou réparateurs des mains.

SOIN DES PIEDS
C’est un soin trop souvent négligé et pourtant essentiel pour le confort quotidien. Les ongles,
la peau et l’ensemble de la voûte plantaire sont traités pour soulager et libérer le pied de ses
petites souffrances. Le soin se termine par un massage à l’aide d’une crème hydratante,
nourrissante et réparatrice.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Il existe des points réflexes sur les pieds qui correspondent chacun à un organe vital du corps.
En stimulant ces réflexes, il est possible d’agir sur les tensions ou autres blocages. Les points
de massage et de pression sur les pieds permettent de faire circuler et d’équilibrer les
énergies dans l’ensemble du corps. Les tensions sont ainsi réduites, la circulation sanguine
s’améliore, l’innervation se régule, la détente est totale et participe à rétablir l’harmonie de
toutes les fonctions clés corporelles.

LE PREMIUM DELACRE
VERSION TSAR – VERSION EMIR – VERSION MANDARIN
EN CABINE PRIVEE

Le Cercle Delacre qui accueille une clientèle internationale depuis plus de 25 ans propose le forfait
PREMIUM DELACRE historiquement réservé aux cheikhs, lords et dignitaires.
Toute l’expertise et l’excellence des soins capillaires, visage et corps, en cabine privée.
Durant 6 heures, l’Elu, est pris en mains : 6 mains pour les cheveux, le visage et le corps.
Soin capillaire spécifique ou anti-stress
Accès hammam et sauna
MADAME WINE propose son service restauration et dégustation en notre espace lounge pour le déjeuner, le
thé, la patisserie ….
Soin du visage sur mesure
Massage esthétique corps « reboot » 4 mains
Epilation sourcils - oreilles - dos - torse …. ou coloration
Réflexologie plantaire
Coupe de cheveux – rasage – taille de barbe
Soins des Mains – soins des pieds
Cireur
2500 €

SERVICES ANNEXES
Bar – Lounge – restauration légère
Cireur de souliers
Voiturier
Nettoyage du véhicule

HORAIRES DU CERCLE
LUNDI de 11h à 19h00
MARDI – MERCREDI – JEUDI de 10h à 19h00
VENDREDI ET SAMEDI de 10h à 18h30

CERCLE DELACRE
17 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS
Tél : 01 40 70 99 70

