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LE S S OI N S BY C LA RI N S
TREATMENTS BY CLARINS

LES SOINS EXPERTS VISAGE
EXPERT FACIAL TREATMENTS

SOIN EXPERT JEUNESSE | YOUTH EXPERT

1h

Ce soin réduit visiblement les premières rides et celles qui sont installées et lisse les
traits. Votre peau est plus ferme, plus tonique, votre teint est plus lumineux.
This treatment visibly reduces the look of first lines and those that have settled in, and
also smoothes features and promotes a refresh look. Your skin is firmer, better toned, your
complexion looks more luminous.
SOIN HYDRATANT | POWER HYDRATOR

1h

Idéal pour redonner confort, douceur et éclat. Retrouvez une peau souple et agréable au
toucher.
Ideal for restoring confort, softness and radiance. You’ll regain supple skin that feels nice to
the touch.
SOIN PURETÉ MATIFIANT | CLEAR SKIN REFINER

1h

Les impuretés sont éliminées en douceur, les brillances sont diminuées et les pores sont
resserrés. Votre peau est nette, fraîche et éclatante.
Impurities are gently removed, skin shine is reduced and pores are tightened. Your skin looks
clear, fresh and healthy.
SOIN HOMME ÉNERGISANT PEAU NEUVE | ENERGIZING FACIAL FOR MEN
Ce soin visage énergisant, spécialement conçu pour les épidermes masculins sujets
aux agressions externes, purifie, hydrate, réduit l’apparence des rides et des cernes et
énergise la peau.
This energizing treatment was specially developed for men’s skin which is subject to external
aggressions. It purifies, hydrates and reduces the appearance of wrinkles and dark undereye
circles while energizing the skin.
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1h

LE S S OI N S BY C LA RI N S
TREATMENTS BY CLARINS

LE SOIN EXPERT CORPS
EXPERT BODY TREATMENT

GOMMAGE TONIC SUCRÉ-SALÉ | TONIC SWEET & SALTY SCRUB

1h

Exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau délicatement parfumée, satinée
et infiniment douce.
The combined use of mechanical and biological exfoliation techniques leaves the skin feeling
firm and exquisitely soft.

LES SOINS FEEL GOOD
FEEL GOOD TREATMENTS

SOIN VISAGE RELAXANT AROMA | ULTRA RELAXING AROMA FACIAL

1h

Le toucher expert “L’Ayuroma Touch” associé aux pouvoirs des plantes et des huiles
Clarins vous invite à l’évasion et au lâcher-prise. La relaxation est profonde et totale
grâce au massage du visage et cuir chevelu.
Clarins expert ‘Ayuroma Touch,’ combined with the power of plants and Clarins oils, invites
you to escape and let go. Experience deep and complete relaxation thanks to a face and
scalp massage.
MASSAGE ÉQUILIBRE AUX HUILES ESSENTIELLES |
REBALANCING MASSAGE WITH ESSENTIAL OIL
Un massage pour dénouer les tensions musculaires, détendre le corps et restaurer les
énergies. Il s’effectue avec l’Huile “Tonic” pour stimuler le corps et l’esprit ou avec l’Huile
“Relax” pour une sensation de détente absolue.
This massage calms the body, restores energy and deeply soothes muscle tension. Choose
between ‘Tonic’ Oil to stimulate the body and mind or ‘Relax’ Oil to create a feeling of
absolute relaxation.
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1h

Les soins corps
BODY TREATMENTS
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LE S S OI N S CORP S
BODY TREATMENTS

LES MASSAGES
MASSAGES

SUR-MESURE | CUSTOM

45 min | 1h | 1h30

Une expérience de soin personnalisée pour allier technicité et bien-être.
A personalized experience that combine technicality and well-being.
CALIFORNIEN | CALIFORNIAN

1h | 1h30

Massage relaxant et cocooning aux manoeuvres douces, enveloppantes et
réconfortantes.
Relaxing and cocooning massage with soft, enveloping and conforting movements.
BALINAIS | BALINESE

1h | 1h30

Massage anti-stress pour une grande relaxation du corps et de l’esprit.
Anti-stress massage for a deep relaxation of body and mind.
LOMI-LOMI | LOMI-LOMI

1h | 1h30

Massage Hawaiien permettant de faire circuler les énergies pour rééquilibrer
le corps et l’esprit.
Hawaiian massage allowing energies circulation to rebalance the body and the mind.
SUÉDOIS | SWEDISH

1h | 1h30

Massage musculaire pour décontracter, relâcher les tensions et assouplir les
muscles.
Muscular massage to relax, to relieve the tensions and to soften congested muscles.
JET LAG | JET LAG

45 min

Délassez-vous après un long voyage avec notre soin spécial pour le corps et le visage.
Vous retrouverez un regard lumineux, les traits détendus, les jambes légères et la
fatigue envolée.
Unwind yourself after a long journey with a special care for the body and the face.
You will find a radiant eyes, unstressed facial lines, light legs and a disappearing
exhaustion.
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LES MANUCURES & PÉDICURES
MANICURES & PEDICURES

SOIN DES MAINS | HANDS CARE

45 min

SOIN DES PIEDS | FEET CARE

45 min

Coupe, limage, masque, soin du pourtour de l’ongle et application d’une base.
Cutting, filing, mask, nail contour care and application of a base coat.
SPA BEAUTÉ DES MAINS | HANDS BEAUTY SPA

1h15

SPA BEAUTÉ DES PIEDS | FEET BEAUTY SPA

1h15

Coupe, limage, gommage, masque, soin du pourtour de l’ongle, massage, application
d’une base et d’un vernis.
Cutting, filing, scrub, mask, nail contour care, massage, application of a base coat and nail
polish.
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Les forfaits spa
SPA PACKAGES
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LE S FOR FAI TS S PA
SPA PACKAGES

PARIS S’ÉVEILLE
2h

PARIS AWAKENS
ACCÈS SPA | SPA ACCESS

45 min

MASSAGE SUR-MESURE | CUSTOM MASSAGE

45 min

SOIN VISAGE « FLASH BONNE MINE » | « HEALTHY GLOW FLASH » FACIAL TREATMENT 30 min
PAUSE FRAÎCHEUR | FRESH BREAK

JOLI PETIT NARCISSE
2h45

PRETTY LITTLE NARCISSUS
ACCÈS SPA | SPA ACCESS

45 min

GOMMAGE CORPS | BODY SCRUB

30 min

MASSAGE AU CHOIX | MASSAGE OF YOUR CHOICE

1h30

INSTANT GOURMAND | GOURMET MOMENT

AU MASCULIN
2h45

FOR MEN
ACCÈS SPA | SPA ACCESS

45 min

MASSAGE AU CHOIX | MASSAGE OF YOUR CHOICE

1h

SOIN HOMME ÉNERGISANT PEAU NEUVE | ENERGIZING FACIAL FOR MEN

1h

PAUSE FRAÎCHEUR | FRESH BREAK

DEMI-JOURNÉE HAUTE BEAUTÉ
3h15

HIGH BEAUTY HALF-DAY
ACCÈS SPA | SPA ACCESS

45 min

GOMMAGE CORPS | BODY SCRUB

30 min

MASSAGE AU CHOIX | MASSAGE OF YOUR CHOICE

1h

SOIN VISAGE BY CLARINS | FACIAL TREATMENT BY CLARINS

1h

PAUSE PÉTILLANTE | SPARKLING BREAK
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L’espace bien-être
WELNESS AREA

17

L’ E S PAC E BI EN - ÊT RE
WELNES S AREA

LES ACCÈS SPA
SPA ACCESS

Profitez seul ou à deux de notre espace bien-être qui inclut une piscine chauffée de 13
mètres, un bain à remous, un sauna et un hammam. Notre tisanerie est à votre disposition
pour vous rafraîchir à tout moment.
Enjoy our wellness area alone or together, included a 13 meters swimming pool, a hot tub, a
sauna and a steam room. Our tea room is at your disposal to refresh you at any time.
ACCÈS SPA POUR UNE PERSONNE | SPA ACCESS FOR ONE PERSON

2h

ACCÈS SPA POUR DEUX PERSONNES | SPA ACCESS FOR TWO PERSONS

2h

MEMBRE PRIVILÈGE
PRIVILEGE MEMBER

Nous proposons plusieurs formules d’abonnements pour un accès permanent au Spa,
renseignements sur demande : spa@lenarcisseblanc.com et à la récception du Spa.
We propose several membership formulas for a permanent access, information upon request:
spa@lenarcisseblanc.com and at the Spa front office.
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Informations générales
GENERAL INFORMATION
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I NFOR M AT I ON S G ÉN É RA L E S
GENERAL INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE & CONDITIONS D’ACCÈS
OPENING HOURS & ACCESS CONDITIONS

LA CABINE DE SOINS | THE TREATMENT ROOM
9h – 20h, tous les jours (dernier rendez-vous pour un soin d’une heure à 18h45).
Les soins sont accessibles à la clientèle de l’hôtel et à la clientèle extérieure.
L’âge minimum requis est de 18 ans.
Every day from 9 am to 8 pm (the last appointment for a one hour massage is at 8:45 pm).
Treatments are available for the hotel guests and external clients. The minimum age required is 18.
L’ ESPACE BIEN-ÊTRE
PISCINE, BAIN À REMOUS, HAMMAM, SAUNA, SALLE DE FITNESS
THE WELLNESS AREA
POOL, HOT TUB, STEAM ROOM, SAUNA, FITNESS ROOM
Pour la clientèle de l’hôtel | For the hotel guests
7h – 22 h, tous les jours. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. L’accès au hammam, au sauna et à la salle fitness est interdit aux enfants
de moins de 12 ans, même accompagnés.
Every day from 7 am to 10 pm. Children under the age of 16 must be accompanied by an
adult. The access to steam room, sauna and fitness room is prohibited for children under the
age of 12 even if they are accompanied.
Pour la clientèle extérieure | For external clients
Accès limité au hammam et au sauna selon les conditions suivantes :
• avec la réservation d’un ou plusieurs soins à la carte : 20 minutes avant le(s) soin(s)
• avec la réservation d’un forfait Spa : 40 minutes avant les soins
L’accès à la piscine, au bain à remous et à la salle de fitness est exclusivement
réservé à la clientèle de l’hôtel.
Limited access to steam room and sauna depending on following conditions :
• with a facial and/or body treatment of your choice : 20 minutes before the treatment(s)
• with a Spa package : 40 minutes before the treatments.
The access to the pool, hot tub and fitness room is exclusively reserved for the hotel guests.
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MASSAGES EN CHAMBRE
IN-ROOM MASSAGES

Les massages peuvent avoir lieu en chambre sur demande.
Pour ce service, des majorations sont appliquées :
• entre 9h et 20h : + 25 %
• le matin de 7h à 9h et le soir de 20h à 22h : + 50 %
• la nuit de 22h à 7h : + 100%
Massages can be performed in your room.
For this service, supplements are applied:
• between 9 am and 8 pm : + 25 %
• in the morning from 7 am to 9 am and in the evening from 8 pm to 10 pm : + 50 %
• during the night from 10 pm to 7 am : + 100 %

RÉSERVATIONS
BOOKINGS

Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance, le plus tôt possible, afin de
garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez.
Veuillez nous tenir informés de votre souhait de profiter ou non des équipements du Spa
qui vous sont autorisés, avant votre soin, afin de déterminer l’heure de début de votre
prestation.
Pour les clients extérieurs, une carte de crédit sera demandée à titre de garantie au
moment de la réservation et une confirmation, par téléphone ou e-mail, sera effectuée la
veille du rendez-vous.
Pour la clientèle de l’hôtel, une carte de confirmation de rendez-vous sera délivrée en
chambre.
We highly recommend you to book your treatments in advance as soon as possible, to ensure
that your preferred time and service are available.
Please inform us if you wish to enjoy our Spa facilities before your treatment to determine the
effective start time of your care.
For external clients, a credit card will be required as a guarantee at the time of booking and a
confirmation, by phone or e-mail, will be done the previous day of the treatment. For the hotel
guests, a confirmation card will be sent to the room.
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POLITIQUE D’ANNULATION
CANCELLATION POLICY

Toute modification ou annulation de réservation doit être effectuée au moins 6h avant
votre rendez-vous. Passé ce délai, votre soin sera facturé en intégralité.
Any modification or cancellation of your booking must be done at least 6h prior to the
appointment. After that time, the service price will be fully charged.

ARRIVÉE AU SPA
SPA ARRIVAL

Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant votre prestation.
Ce délai permettra de nous entretenir avec vous, sur vos conditions de santé et vos
attentes en terme de soin, mais aussi de vous changer si besoin en toute tranquillité. Tout
retard entraînera une diminution de la durée de la prestation sans qu’aucune réduction de
prix ne soit appliquée.
We invite you to arrive 15 minutes before your treatment. This delay allows to have a brief
discussion with you about your treatment expectations and your health conditions, but also to
change you if necessary in complete tranquility. Please note that late arrivals will not lead to an
extension of scheduled treatments and the service price will be fully charged.

PERTE, DÉGRADATION, VOL & OUBLI
LOSS, DAMAGE & THEFT

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de détérioration, de vol et d’oubli
d’objets personnels. Nous vous recommandons de conserver vos objets de valeur soit dans
un casier fermé à clé à votre disposition au Spa, soit dans le coffre fort de votre chambre si
vous résidez à l’hôtel.
We regret that we cannot be responsible if personal articles are theft, lost, forgotten or damaged.
We recommend you to keep your valuables in your locker at your disposal in the Spa during your
visit or in the safe in your guest room.

RÈGLEMENTS
PAYMENTS

Nous regrettons de ne pouvoir accepter les règlements par chèque.
Please note that we don’t accept payment by check.
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SANTÉ & GROSSESSE

HEALTH CONDITIONS & PREGNANCY
Nous vous remercions de nous informer, lors de votre réservation, de tout problème de
santé, allergies ou blessures susceptibles d’avoir une influence sur votre soin ou sur l’usage
des équipements du Spa.
Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant.
Merci de nous prévenir d’une éventuelle grossesse afin de vous conseiller un soin adapté.
Veuillez noter que tous nos soins ont pour seul but votre bien-être. Ils sont non médicalisés
et sans finalités thérapeutiques.
Please inform us of any health conditions, allergies or injuries, which could affect your treatment or
the use of Spa facilities, when making your reservation.
A health questionnaire will have to be fulfilled before each treatment.
In case of doubt, contact your doctor.
Thank you to let us know if you are pregnant in order to recommend you the most suitable
treatment. Please note that our treatments have your well-being as their only aim. They are non
medicalised and non therapeutic.

RÈGLES DE COURTOISIE
SPA ETIQUETTE

Notre Spa est un environnement dédié à la tranquillité et à la relaxation. Nous vous
remercions de respecter le droit à la sérénité et à l’intimité de tous nos clients.
Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir éteindre, ou de mettre en mode veille, vos
téléphones portables et autres appareils électroniques.
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur du Spa et à le respecter.
Our Spa is dedicated to tranquility and relaxation. Please respect all guests’ right to serenity and
privacy. For this we would appreciate that you turn off, or that you put into standby, your cell
phones or other electronic devices inside the Spa.
We invite you to read our internal rules and to respect them.

BONS CADEAUX
GIFT VOUCHERS

Les bons cadeaux sont parfaits pour toute occasion. Ni échangeables ni remboursables, ils
sont nominatifs et valables pendant une durée d’un an.
Gift vouchers are the perfect gift for any occasion. They are personal, non-transferable, non
refundable and are valid for one year.
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19, BD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS
T.+33 (0)1 40 60 44 41 - spa@lenarcisseblanc.com
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