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NOTRE CONCEPT
Connaissez-vous réellement les besoins de votre peau ?
Vous êtes unique et il n’existe pas deux individus avec une peau similaire. Chacun possède des états de 
peau différents qui peuvent varier à leur tour durant une même journée.

En tant que 1er centre d’accompagnement sur-mesure pour les peaux exigeantes et 1er centre facialiste, 
notre établissement est le chaînon manquant entre l’esthéticienne traditionnelle et le dermatologue. 

Notre philosophie s’appuie sur l’unicité de chaque individu.
Les soins seront totalement personnalisés et sur-mesure selon les résultats d’une analyse de peau 
précise et appareillée. Notre but est de vous offrir des résultats, ceux d’une peau en bonne santé, 
rééquilibrée et éclatante. Pour cela, nous vous proposons un accompagnement sur le long terme de 
votre peau afin de répondre à ses besoins fondamentaux, de gommer certains de vos complexes et de la 
suivre dans son évolution pour la préserver de manière optimale du vieillissement.



Une méthodologie exclusive et sur-mesure.
Notre méthode est exclusive et nous travaillons en complément avec Biologique Recherche ©, marque 
cosmétique de grade médical et française. La méthodologie est fondée sur des protocoles de soins 
uniques et personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. Adaptés pour les hommes comme 
pour les femmes, les soins du visage se déroulent en trois phases fondamentales : 

1• LA PHASE
D’ÉVALUATION
ANALYSE DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE VOTRE 
PEAU

Avant votre soin, l’expert 
Biologique Recherche procède 
à un diagnostic dermo-
cosmétique appronfondi afin 
d’identifier l’évolution de votre 
Instant de Peau©.

2• LA PHASE
D’INITIALISATION
PRÉPARER ET ÉQUILIBRER 
L'ÉPIDERME

Le protocole de soin débute par 
une préparation individualisée 
de votre épiderme, bouclier 
ultime protégeant des 
agressions du monde extérieur.

3• LA PHASE DE SOIN
CIBLER CHAQUE 
PROBLÉMATIQUE
ET LA TRAITER EN 
PROFONDEUR

Cette étape comporte les 
produits les plus fortement 
dosés en actifs pour permettre, 
en “reconditionnant” l’épiderme, 
de l’aider à exprimer son pouvoir 
d’auto-régénération.





LES SOINS SUR-MESURE
45 MIN 95 €
1 H  115 €
1 H 30 MIN 160 €
2 H 215 €

DIAGNOSTIC DE PEAU  30-45 MN • 50€

Ce diagnostic unique permet d’analyser votre peau en profondeur.
Un moment d’échanges durant lequel votre praticienne analyse votre peau de manière précise grâce à 
un appareil qui se compose de 5 sondes de mesures scientifiques (hydratation, perte insensible en eau, 
élasticité, pigmentation, sébumétrie) reliées à un ordinateur équipé d’un logiciel de diagnostic et d’analyse 
exclusif. S’ensuivront des recommandations et astuces qui vous seront totalement personnalisées.

Notre but est de vous offrir des résultats visibles. 
Ceux d’une peau en bonne santé, rééquilibrée et éclatante. 

Choisissez la durée qui vous convient et nous saurons l’adapter à vos besoins.

RIDES  : Repulper et estomper les rides et les ridules . 
RELACHEMENT  : Lifter, affiner et tonifier le visage.
TEINT TERNE  : Redonner éclat et vitalité aux teints brouillés et fatigués. 
TÂCHES PIGMENTAIRES  : Prévenir et réduire l’apparence des taches pigmentaires.
ACNÉ : Réguler la sécrétion sébacée, détoxifier et purifier les peaux grasses ou acnéiques. 
CICATRICES : Exfolier, rénover la peau, unifier le teint.
PEAUX SENSIBLES : Stabiliser les peaux fragilisées et réactives. 
DÉSHYDRATATION OU DÉNUTRITION  : Apporter les besoins fondamentaux à votre peau.

L’EXPERTISE VISAGE

Types de problématiques traitables



POUR ENCORE PLUS DE PERSONALISATION 
LE PROGRAMME HAUTE-COUTURE  

Ultime pas vers l’ultra-personnalisation du soin, le programme Haute Couture a été conçue pour apporter 
à votre peau des produits et des soins uniques créés spécifiquement pour vous, selon votre instant de 
peau© au fil des mois.

Ce programme repose sur trois étapes fondamentales qui se répètent au fil des mois :
 • L’évaluation cosmétologique de la peau
 • La création sur-mesure de produits
 • Des soins personnalisés

Un bilan est réalisé à la fin du programme avec un médecin référent Biologique Recherche. 
Disponible en cure d’1 mois, 3 mois et 6 mois.

LE PROGRAMME PRIVILÈGE 10H • 1100€
Le programme Privilège, vous permettra de bénéficier de 10H de soins 

à répartir entre des soins du visage de 1H à 2H (hors modules et soins spéciaux)

Notre démarche de coaching beauté est basée 
sur des soins personnalisés.
Nous vous proposons un accompagnement de votre peau sur le long terme. 
Nous pourrons répondre à ses besoins fondamentaux, gommer certaines imperfections qui vous gênent, 
la suivre dans son évolution pour la préserver de manière optimale du vieillissement.

NOS ACCOMPAGNEMENTS



Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos demandes 
de renseignements concernant nos abonnements, à la réception 

de l’établissement ou par téléphone.

NOS ABONNEMENTS SUR-MESURE

Pionnier dans l’accompagnement des peaux les plus exigeantes, notre centre va encore plus loin dans 
son expertise de la peau. Nous vous proposons désormais des abonnements de soins visage et corps, par 
problématique, afin de proposer un suivi encore plus complet vers la réalisation de vos objectifs. 

Chaque client fera l’objet de rendez-vous fréquents et exclusifs avec une skin experte attitrée, d’un suivi 
personnalisé et d’une routine de soin entièrement pensé pour vous, vers la transformation de votre peau.



TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 
S’ajoutent au soin sans en modifier la durée 
*hors forfait 10h

MODULE CO-FACTEURS 
BIOLOGIQUE RECHERCHE  •  40€ 
Pour un résultat encore plus visible, nous vous 
proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un 
masque préformé s’adaptant à la forme de 
votre visage pour un traitement spécifique et 
intensif.

MASSAGE CRÂNIEN  •  25€ 
Nous proposons en complément de vos soins 
le massage du crâne et du cuir chevelu. Il peut 
être fait en fonction du soin, pendant, ou après.

CELLUMA •  40€
Le 3 en 1 Celluma est un produit phare de la 
luminothérapie par LED. C’est un panneau émettant 
des longueurs d’onde bleues, rouges et proche infra 
rouge traitant l’acné, l’anti-âge, la cicatrisation et la 
gestion de la douleur. La séance dure 30 minutes, 
est non invasive, est totalement sécurisée et peut 
être bénéficiée seule ou au moment d’une autre 
prestation comme le Iyashi Dôme, un soin du 
visage, alpha lift...

MICROPUNCTURE

50 MIN 145€ • 90 MIN 185 € 
Un soin intensif activant la production de 
collagène à l’aide de micro-stimulation intra 
épidermiques et contribuant à lutter contre les 
signes prématurés du vieillissement cutané.

ÉPILATION DÉFINITIVE VISAGE

ELECTROTHERMOLYSE INFINY • À PARTIR DE 45 €
Notre technologie traite tous les types de poils 
(bruns, blancs, blonds, duvet...) de manière 
définitive. Elle élimine les poils sur toutes les 
zones, même les zones tatouées et perfectionne 
les traitements de lumière pulsée ou de laser.

Technique poil à poil qui consiste à introduire 
un filament stérile et à envoyer une impulsion 
jusqu’au bulbe pour le détruire définitivement. 
La méthode est 100% définitive. Peut être fait 
en été et sur toutes les couleurs de peaux.



SOINS SPECIAUX
*Hors forfait 10h

LE SOIN SECONDE PEAU • 250€ 
Une première mondiale dans la cosmétique 
professionnelle, ce soin régénérant et liftant 
est conçu à partir d’un masque électrotissé  
à 80% d’acide hyaluronique de grade 
pharmaceutique pour les Instants de Peau© 
altérés. Nous recommandons 3 séances 
à 1 semaine d’intervalle, les deux séances 
supplémentaires étant à 200 €,  puis renouveler 
une fois par trimestre. 

MASSAGE FACEGYM SIGNATURE   
50 MIN • 145 €   90 MIN • 195 €
Tout dernier arrivé des soins à la carte, 
le massage FACEGYM signature a été créé 
par Célia. Concentré de plusieurs techniques, 
il contient des manoeuvres de la technique de 
drainage Vodder©, du Kobido© et d’autres. Le 
principe est de stimuler la production d’elastine 
et de collagène naturels par des manoeuvres 
d’activation. 
Puis vient le stretching musculaire qui va 
permettre de travailler sur les micro-crispations 
du muscle, source des rides.

RED CARPET •  280€

Le rituel Red Carpet est un soin idéal avant un 
évènement important ou tout simplement 
pour entretenir magnifiquement votre peau 
mensuellement.

Ce soin mythique est l’association de l’appareil 
BTL EXILIS et de sa combinaison d’ultrasons et de 
radiofréquence en première partie de soin, suivi 
d’un soin sur-mesure signé A PERLA RARA pour 
une peau raffermie, rebondie, éclatante et hydratée 
en profondeur. 

Le BTL EXILIS permet d’optimiser les actifs du soins 
sur-mesure Biologique Recherche pour un rendu 
spectaculaire immédiat.



SOINS APPAREILLÉS
*Hors forfait 10h

IONIXLIGHT 
•  1H 200€ •  1H30 250€ •  2H 300€
En exclusivité dans votre centre A Perla Rara, 
l’IonixLight est à ce jour le seul appareil 
menant différentes actions dans le seul but 
de vous sublimer. Comme pour nos soins sur-
mesure, nous nous adaptons aux besoins de 
votre peau : drainage, raffermissement, anti-
âge,  exfoliation par la microdermabrasion, 
traitement de l’hyperpigmentation, ...
Cette technologie a l’immense avantage de 
présenter une multitude d’appareils à main en 
un seul appareil pour traiter ainsi différentes 
actions en une seule séance.

ALPHALIFT - RAJEUNISSEMENT
• À PARTIR DE 120 €
La réjuvénation à la lumière pulsée ou photo-
rajeunissement est un procédé qui permet de 
« gommer » et de lisser les effets du 
vieillissement cutané. Le traitement à la lumière 
pulsée permet de redonner de l’éclat et de la 
lumière aux teints brouillés et de donner un 
effet coup d’éclat et bonne mine au visage. 

ALPHALIFT - TRAITEMENT VASCULAIRE
• À PARTIR DE 120 €
La technologie à la lumière pulsée traite 
également  les imperfections du teint (rougeurs, 
pores dilatés) en 1 à 3 séances.

ALPHALIFT - TÂCHES PIGMENTAIRES
• À PARTIR DE 60 €
La lumière pulsée permet de traiter en 2 à 
4 séances espacées d’un mois les défauts 
de pigmentation (hyperpigmentation, tâches). 
Cette méthode permet de cibler avec précision 
le pigment brun à l’intérieur des cellules sans 
altérer les tissus avoisinants. Elle est destinée 
aux taches superficielles.

BTL EXILIS VISAGE : APPAREIL DE TRAITEMENT
DU RELÂCHEMENT CUTANÉ ET DES RIDES
•  Devis sur demande.

Le BTL Exilis utilise deux types de courants très 
efficaces : les ultrasons et la radiofréquence. Ce sont 
les  deux meilleures technologies qui permettent 
d’avoir un vrai résultat, prouvé scientifiquement. 
C’est l’outils le plus efficace pour le traitement 
des rides, du relâchement cutané et du surplus 
graisseux. De plus, il est l’appareil le plus puissant 
du marché et est même utilisé par des médecins 
et autres experts (c’est un dispositif médical mais 
délégable). 

Les zones de traitement : 

•  Contour des yeux
•  Contour des lèvres
•  Front
•  Bas du visage

•  Sous mentonnier
•  Cou
•  Décolleté
•  Visage complet



Ionixlight





 
         

L’HYDRATANT 
        À l’immortelle

Soin à l’immortelle, pour une peau hydratée et ressourcée.    
 55 MN • 105 €

LE PURIFIANT 
   Au romarin

Détox de la peau grâce aux vertus du romarin.                 
 55 MN • 105 €

LE MASCULIN 
     À l’aloé vera

Soin anti-fatigue.                                                                           
 55 MN • 105 €

L’ANTI-ÂGE 
           À l’immortelle, ciste et myrte

Synergie de 3 plantes associée à un modelage anti-âge, pour une peau repulpée et lissée.                                 
 1H 15 • 115 €

ÌNTIMU ,MADE IN CORSICA
ÌNTIMU



SOINS DU CORPS
Nous appuyant sur notre expertise de la peau,
nous étendons notre approche en proposant de nouveaux 
services spécifiques à l’entretien du corps, à l’amincissement 
et à la relaxation.



PROGRAMMES MINCEUR 
Des forfaits pensés dans le but de vous offrir un accompagnement efficace afin d’améliorer 

l’aspect de votre silhouette. Pour tout forfait acheté, le diagnostic initial et final vous sont offerts.

P1 : 16 séances de Iyashi Dôme (3x/semaine) •  720 €
P2 :  P1 + 5 gommages et enveloppements aux algues • 1 260 €
P3 :  P2 + forfait BTL Corps au choix  •  -10%  sur les cures BTL Corps

SOINS MINCEUR

DIAGNOSTIC AVEC BALANCE À IMPÉDANCE TANITA © • 50€
Un diagnostic complet: questionnaire, étude visuelle, mesure et analyse avec balance.

GRAND SOIN PEAU NEUVE  45 MN •  95€
Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, unifiée et hydratée.

LOTION EXFOLIANTE ET ENVELOPPEMENT AUX ALGUES  1H • 135€
Un soin exfoliant et drainant pour affiner votre silhouette.

LOTION EXFOLIANTE ET ENVELOPPEMENT SOUS LE IYASHI DÔME  1H15 •  175€
Une combinaison parfaite qui permet d’entretenir sa peau tout en améliorant l’aspect de la cellulite.
Option  massage visage draînant  20 MN  • 25€

ABONNEMENT AU MOIS  
Une régularité de soin parfaitement maîtrisée sans même y penser. 

Choisissez la formule qui vous convient.

• Un soin gommage par semaine : 340€ par mois 
• Un soin gommage + un enveloppement aux algues par semaine : 450€ par mois
• Un soin gommage + un enveloppement aux algues sous le Iyashi Dôme par semaine : 600€ par mois



X-WAVE: LE COMPLÉMENT ANTI-CELLULITE
L’appareil X-Wave utilise une technologie non invasive d’ondes de choc (traitement mécanique de la 
cellulite) pour créer des vibrations mécaniques qui accélèrent la microcirculation et l’apport d’oxygène 
dans les tissus de la zone ciblée, améliorant ainsi considérablement l’apparence de la peau.  C’est la 
technique idéale pour traiter la cellulite fibreuse ou les séquelles d’une lipo-aspiration. L’aspect de la 
peau est donc lissé.

UNE SÉANCE DE 30 MINUTES •  200€
UNE CURE DE 6 SÉANCES •  600€
UNE CURE DE 10 SÉANCES •  750€

SOINS APPAREILLÉS MINCEUR ET RAFFERMISSEMENT

BTL EXILIS CORPS:  APPAREIL DE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT CUTANÉ 
ET DU SURPLUS GRAISSEUX
•  Devis sur demande.

Le BTL Exilis corps combine deux technologies qui ont su faire leurs preuves: les ultrasons 
focalisés et la radiofréquence monopolaire pour détruire les graisses en profondeur et tonifier 
la peau. Il est l’appareil le plus puissant du marché et est même utilisé par des médecins et 
autres experts (c’est un dispositif médical mais délégable). 

Les zones de traitement : 

•  Ventre
•  Poignée d’amour
•  Sangle abdominale
•  Avant et intérieur des cuisses
•  Arrière et extérieur des cuisses
•  Cuisses entières
•  Banane sous fessier

•  Fesses entières
•  Genoux dessus rotules
•  Intérieur des genoux
•  Genoux entiers
•  Bras
•  Mains
•  Dos 



BTL Exilis.



L’INFRATHÉRAPIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

LA SOLUTION IYASHI DÔME PERMET :
• De détoxifier l’organisme (notamment les métaux lourds)
• De mincir uniformément
• De régénérer les cellules (particulièrement pour l’anti-âge au niveau du visage) 
• De préparer et récupérer avant ou après une séance de sport

À SAVOIR : 
• Une cure de 10 séances de Iyashi Dôme équivaut à un traitement détox en phytothérapie de plusieurs 
mois, avec à la clé un aspect peau d’orange gommé. 
• Une séance produit les mêmes résultats qu’un jogging de 20 km, sans l’effet d’usure sur le corps qu’induit 
ce sport. En perdant jusqu’à 1200 ml de sueur ce sont en moyenne entre 600 et 800 kilocalories qui sont 
éliminées à chaque séance.

Seul appareil ayant fait l’objet d’études cliniques sérieuses menées par des cabinets indépendants.  
Ces études sont accessibles sur simple demande ou sur le site iyashidome.com

IYASHI DÔME

1 séance de 30 minutes (découverte) 50 €
1 séance de 45 minutes (intense) 75 €
10 séances de 30 minutes  (détox) 450 €
16 séances de 30 minutes (minceur) 720 €

La solution ultime de purification de l’organisme



LE RELAXANT 
Mouvements légers et lents amenant à la détente. 

50 MN • 95 €
75 MN • 140 €     

       
LE PROFOND (DEEP TISSUE) 

Mouvements profonds et lents pour 
dénouer les tensions.

50 MN • 95 €
75 MN • 140 €

LE SPORTIF 
Profondeur, rapidité, étirements pour récuperer 

après l’effort.
50 MN • 95 €
75 MN • 140 €

FEMME ENCEINTE 
*À partir de 3 mois. 

Protocole créé en collaboration avec un ostéopathe 
spécialisé dans l’accompagnement

 des femmes enceintes.

50 MN • 145 €

MASSAGES

ABONNEMENT AU MOIS  
Une régularité de soin parfaitement maîtrisée sans même y penser. 

Choisissez la formule qui vous convient.

• Un massage de 50 minutes par semaine : 345€ par mois
• Un massage de 75 minutes par semaine : 500€ par mois

Massages à vocation relaxante et non thérapeutique.



L’ÉPILATION DÉFINITIVE 
POUR HOMMES & FEMMES

LUMIÈRE PULSÉE

Souhaitant toujours plus de résultats et de solutions 
pour vous, nous avons étendu notre approche de 
l’épilation définitive au corps en intégrant la technique 
de lumière pulsée, méthode d’épilation définitive 
rapide, sans douleur et sans risque.

Cette technique permet de traiter toutes les zones du corps. 
De plus, nous basons notre travail sur un résultat final et 
non sur un nombre de séances. Choisissez votre forfait 
complet et profitez des conseils personnalisés de nos 
expertes afin d’atteindre vos objectifs.

FORFAITS PAR ZONE
Aisselles  550 €
Maillot classique  410 €
Maillot échancré ou intégral (+SIF)  750 €
Fesses (+SIF)  810 €
Demi-jambes  1050 €
Jambes complètes  1 350 €
Cuisses  1050 €
Barbe  810 €
Dos  1010 €
Epaules  620 €
Ventre  650 €
Torse  610 €
Torse + ventre  1200 €
Bras  810 €
Nuque  510 €
Cou  510 €
Mains/pieds  450 €

FORMULES
Aisselles + maillot + ½ jambes  1 800 €
Aisselles + maillot + jambes complètes  2 100 €
L’homme : dos + épaules + nuque  1 630 €

À LA SÉANCE
Aisselles  100 €
Maillot classique  70 €
Maillot échancré ou intégral (+SIF)  150 €
Demi-jambes  220 €
Jambes complètes  310 €
Cuisses  220 €
Visage (la zone)  70 €
Barbe  170 €
Dos  210 €
Epaules  130 €
Ventre  150 €
Torse  150 €
Bras  190 €
Fesses (+SIF)  180 €
Nuque  110 €
Cou  110 €
Mains/pieds  100 €-30% sur la retouche dans le cadre d’un forfait effectué au centre A Perla Rara



Célia Vepori-Lucciardi, 
Esthéticienne diplômée d’État et facialiste repertoriée dans l’annuaire des facialistes de France

 vous accompagne du soin en cabine jusqu’à vos rituels à domicile.

  

A Perla Rara désigne quelque chose de 
particulier, d’unique et de précieux.

C’est ce que nous souhaitons vous offrir 
à travers ce lieu.

Un endroit qui sort de l’ordinaire où l’on peut 
y découvrir des soins de très haute efficacité  
et un savoir-faire unique.

Notre philosophie s’appuie sur l’unicité de chaque 
individu. 
Les soins sont totalement personnalisés 
et sur-mesure. Nous vous offrons la possibilité 
d’analyser votre peau de manière précise grâce à 
notre appareil de mesure.

NOTRE CONCEPT



L’heure de votre rendez-vous correspond au moment de démarrage de votre soin. 
A cet effet, merci de vous présenter 10 À 15 MINUTES EN AVANCE afin de débuter votre 
soin dans les temps. Tout retard sera déduit du temps total de soin. Un retard superieur à 

10 minutes engendrera automatiquement l’annulation du rendez-vous.
Veuillez préciser lors de votre réservation toute restriction de santé.

Nous rappelons à notre clientèle que les animaux sont interdits.

CENTRE FACIALISTE & DES TRAITEMENTS DE PEAU

1 RUE DE L’ASSOMPTION - 20000 AJACCIO
04 95 20 22 45 

reception@aperlarara.com
www.aperlarara.com

SUIVEZ-NOUS, CONSULTEZ NOS PRODUITS 
OU PRENEZ RENDEZ-VOUS


