Spa

Laissez-vous séduire par un véritable voyage intérieur réconcilliant le corps et l’esprit.
Notre gamme de soins 100% naturels et issus de l’agriculture biologique est conçue
pour vous faire vivre une expérience unique.
Notre espace bien-être, salle de massage et hammam, est ouvert tous les jours de 9h à 21h, sur
rendez-vous auprès de la réception (composez le 9). En cas de retard, afin de ne pas gêner les clients
suivants, votre soin sera malheureusement écourté. En cas d’annulation, merci de nous prévenir au moins
24 heures à l’avance.

SOINS VISAGE
50 min ........................................................................120€
ANTI-ÂGE
L’originalité de cette expérience allie le bien
être d’un massage personnalisé à la technicité
et l’efficacité de nos produits visage, pour un
résultat immédiat. L’application de notre
sérum CELESTE raffermit la peau et illumine
le teint.

HYDRATATION ULTIME
L’originalité de cette expérience allie le bien
être d’un massage personnalisé à la technicité
et l’efficacité de nos produits visage, pour un
résultat immédiat. L’application de notre
sérum ULTIME favorise l’hydratation et l’élasticité de la peau, lisse l’épiderme et illumine le
teint.

SOINS CORPS
THE WELCOME MASSAGE
45 min ....................................................................... 99€

MASSAGE AROMATIQUE DU DOS
45min ......................................................................... 110€

Un massage découverte du corps, qui vous
berce, et qui vous apaise pour retrouver le
bien être absolu.

Ce massage relaxant à l’huile d’argan et de
jojoba est 100% naturel. Laissez-vous enivrer
par les parfums exotiques de nos huiles
essentielles issues de l’agriculture biologique.
Choisissez votre pression idéale pour ce massage spécifique du dos.

MASSAGE SUR-MESURE
60 min ..................................................................... 140€
80 min ..................................................................... 180€
Simple pause au cours de la journée, ou véritable sas de décompression de fin semaine...
Composez votre massage sur-mesure pour
votre plus grand bien. Choisissez votre pression idéale ainsi que la ou les zones de votre
corps que vous souhaitez faire masser.

MASSAGE JAMBES ET PIEDS
45min ........................................................................ 110€
Faites une pause après avoir parcouru tout
Paris et offrez à vos jambes et pieds un massage réparateur et ressourçant.

FORMULE SPECIALE A DEUX
45 minutes de massage personnalisé par personne, en même temps ................................. 198€
30 minutes de massage personnalisé par personne, l’un après l’autre ................................ 160€

Spa

Let yourself be tempted by an original journey to reconcile body and soul. Our complete care 100% natural and organic range has been designed to make you live a
unique experience.

Our wellness center, massage room and hammam, is open daily from 9:00am to 9:00pm, by appointment
at the reception (dial 9). Delays will result in a shortened treatment time. In case of cancellation, please
inform us minimum 24 hours in advance.

FACE TREATMENTS
50 min ........................................................................120€
ANTI-AGING
This original treatment combines the
well-being of a tailored massage and the
efficacy of a face care treatment for an immediate result. The application of our CELESTE
serum strengthens the skin and illuminates
the complexion.

ULTIMATE MOISTURIZING
This experience combines the well-being of a
tailored massage and the technicity and
efficacy of our face products for a rapid
result. The application of our ULTIME serum
moistures and favors the skin elasticity, smooths the skin and illuminates the complexion.

BODY TREATMENTS
THE WELCOME MASSAGE
45 min ....................................................................... 99€

AROMATIC BACK MASSAGE
45min ........................................................................ 110€

A body discovery massage that lulls and
appease you for your well-being.

This relaxing massage uses 100% natural
aromatic shea butter and jojoba oils. Let yourself be elated by the exotic scents of our
natural and organic oils. Feel free to choose
the pressure for this specific back massage.

TAYLOR-MADE MASSAGE
60 min ..................................................................... 140€
80 min ..................................................................... 180€
Simple break during the day or a real decompression chamber at the end of the week…
Choose the perfect pressure and also the
areas of your body where you prefer to focus
your massage.

LEGS & FEET MASSAGE
45min ........................................................................ 110€
Have a break after discovering Paris and
pamper your legs and feet with a repairing
and revitalizing massage.

SPECIAL PACKAGE FOR TWO
45 minutes of personalized massage per person, at the same time ...................................................... 198€
30 minutes of personalized massage per person, one by one ................................................................... 160€

