SOINS DU VISAGE, avec les produits Visoanska

COOL AND RELAX, 30 MINS, EUR 70

Soin anti-âge emblématique de la marque Visoanska, restructurant, liftant
et raffermissant.

GOMMAGE AU SEL ROSE DE L’HIMALAYA, 30 MINS, EUR 70

VISOLIFT À L’AMBRE DE LA BALTIQUE, 90 MINS, EUR 165

VISOPUR, 60 MINS, EUR 145

Soin holistique détoxifiant, purifiant et oxygénant apportant à votre peau les
bienfaits d’une journée en pleine nature.

SOIN CONFORT, 60 MINS, EUR 145

Soin « cocoon » d’une extrême tendresse, véritable source d’apaisement et de
confort pour les peaux réactives.

Soin chaud/froid pour une détente immédiate et des jambes légères.

Seul ou en complément de votre soin, pour un grain de peau affiné et une peau
reminéralisée.

SOINS EN CHAMBRE

Merci de contacter la réception du Spa ou les concierges pour plus d’informations.
Massage – modelage de bien-être esthétique, ne pas confondre avec les pratiques des
kinésithérapeutes et ostéopathes.

SOIN ANTI-IMPERFECTIONS, 50 MINS, EUR 135

Soin anti-âge purifiant et équilibrant. Affine le grain de peau et active la
disparition des marques résiduelles.

SOIN ŒIL HYPNOTIQUE, 50 MINS, EUR 135

Soin éclat haute précision. Atténue poches et cernes, réduit rides et ridules pour
un regard plus lumineux.

LUMINOV, 50 MINS, EUR 135

Traitement expert éclaircissant, ciblant également taches brunes et rougeurs,
pour un teint unifié, lumineux, jeune.

SOIN VIVIFIANT EXPRESS, 30 MINS, EUR 75

Soin revigorant, déstressant et vivifiant pour les peaux déshydratées,
fatiguées et stressées.

ARRIVÉE AU SPA

Il est préférable d’arriver un quart d’heure avant votre soin, afin de compléter
votre questionnaire santé. Ceci permet à votre praticienne de s’assurer qu’il n’y
aura aucune contre-indication. Ces informations nous seront utiles pour vous
offrir le meilleur conseil et vous éviter toute déception. Nous vous remercions de
nous contacter en cas de retard. Nous ferons notre possible afin d’effectuer votre
soin dans son intégralité. Cependant si l’agencement des réservations ne le permet
pas, nous serons malheureusement dans l’obligation de raccourcir votre soin et de
facturer la prestation dans sa totalité.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION

Nous vous remercions de bien vouloir noter que le Spa a une politique
d’annulation et de modification de 3 heures pour toute réservation effectuée, faute
de quoi, le soin sera chargé à 100%.

SOINS CORPS, avec les produits Visoanska

RITUEL SIGNATURE CINQ ELÉMENTS, 90 MINS, EUR 185

Véritable rituel holistique qui relaxe l’ensemble du corps grâce à des techniques
manuelles et énergétiques. Une ressource inouïe à travers cinq éléments naturels.
Ce soin sera personnalisé selon vos besoins.

LISSE COMME LA SOIE, 60 MINS, EUR 135

Soin expert local anti-vergetures, préventif et traitant.

SOIN PURE SILHOUETTE, 60 MINS, EUR 135

Soin amincissant alliant expertise produit, enveloppement et modelage localisé.
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SPA MENU

MASSAGES - LE CŒUR DE SIX SENSES

LES VOYAGES

SOINS DU VISAGE, avec les produits Sothys

Massage Profond, 50/80 mins, EUR 140/185

Ce massage cible les zones à problèmes. Parfait après une séance de sport.

Ce soin stimulant, concentre son action sur le dos, le cuir chevelu et les pieds pour
dénouer les tensions.

Soin 100% manuel avec gestuelles exclusives Digi-Esthétique, incluant une
phase de nettoyage profond. Idéal pour redonner énergie et éclat à la peau.

Massage Energisant, 25/50 mins, EUR 75/120

VOYAGE VITALISANT, 2 HRS 20 MINS, EUR 255

MASSAGES SIGNATURE SIX SENSES		

Ce soin stimulant concentre son action sur le haut du corps pour dénouer les
tensions du dos, de la nuque et des épaules.

VOYAGE RELAXANT, 80 MINS, EUR 180

Une expérience de bien-être total qui comprend un soin du visage, un rituel
régénérant des mains ou des pieds, et un massage du corps relaxant.

Massage Holistique, 50/80 mins, EUR 125/165

EVASION SENSORIELLE, 2 HRS 30 MINS, EUR 280

FUTURE MAMAN, 50/80 MINS, EUR 125/165

VOYAGE SENSORIEL, 80 MINS, EUR 295

Ce massage relaxant dénoue les tensions et les signes de stress par des pressions
légères à moyennes. Idéal en cas de décalage horaire.
Soulager les maux et la douleur causés par le bébé avec ce massage spécialisé.

APRES BÉBÉ, 90 MINS, EUR 190

Idéal après l’arrivée d’un nouveau-né, ce soin permet de se relaxer ou se tonifier
grâce a un massage alliant techniques manuelles et pochons du Siam.
Ce soin se poursuit avec un soin du visage ciblé sur le contour de l’œil pour
atténuer les signes de fatigue.

Gommage tonique suivi d’un massage aux bambous et d’un soin du visage
essentiel. Le soin hebdomadaire idéal.

Un soin signature exclusif avec deux praticiennes effectuant une chorégraphie
unique de massage du visage et du corps en même temps.

GOMMAGES POUR LE CORPS ET SOINS SILHOUETTE
HANAKASUMI, 80 MINS, EUR 165

MASSAGE ORIENTAL, 50/80 MINS, EUR 125/165

Ce soin parfumé à la fleur de cerisier et au lotus, comprend une exfoliation et une
hydratation au beurre de karité fondu. Un massage déstressant des pieds parfait le
soin pour redynamiser votre corps et relaxer votre esprit.

MASSAGE AUX BAMBOUS, 50/80 MINS, EUR 140/185

Une exfoliation du corps revigorante pour laisser votre peau lisse et soyeuse.

Ce massage associe étirements Thaï, et acupression pour stimuler les flux d’énergie
et restaurer la vitalité.
Ce massage profond draine les toxines et apporte un soulagement grâce à des
pressions appuyées.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES, 50/80 MINS, EUR 140/185

Ce massage utilise des pierres basaltiques chaudes et apaisantes pour soulager les
douleurs et dissoudre les tensions musculaires.

MASSAGE THAÏ, 50/80 MINS, EUR 140/185

La technique du massage Thaï repose sur des étirements assistés. Il est effectué
habillé et sans huile pour stimuler les flux d’énergie et apporter l’harmonie.

MASSAGE INDIEN DU CUIR CHEVELU, 25/50 MINS, EUR 70/115

Ce soin relaxant effectué à l’huile de noix de coco chaude, lisse les traits et soulage
la fatigue oculaire et les maux de tête.

ACUPRESSION DES PIEDS, 25/50 MINS, EUR 70/115

Les points réflexes des pieds sont stimulés par le massage pour aider à
soulager la voute plantaire.

GOMMAGE AU CHOIX, 20/50 MINS, EUR 80/135

ANTICELLULITE ET FERMETÉ, 50 MINS, EUR 135

Un traitement énergique pour améliorer la qualité de votre peau.

COCOON DETOX, 80 MINS, EUR 185

Ce traitement complet comprend gommage, enveloppement et modelage localisé
pour détoxifier et améliorer la qualité de votre peau.

SOINS ORGANIQUES
YUMÉ, 3 HRS, EUR 295

Le mot «Yumé » signifie « rêve » en japonais: ce soin est une véritable caresse pour
le corps et l’esprit comprenant gommage, massage et soin du visage.

SOIN DU VISAGE AU MIEL DES TOITS DE PARIS, 50 MINS, EUR 145
Ce soin régénérant et nourrissant utilise le miel élaboré sur les toits de Paris,
fourni par les abeilles citadines du Westin Paris Vendôme.

TRAITEMENT INTENSIF ENERGISANT, 80 MINS, EUR 175

HYDRADVANCE, 80 MINS, EUR 175

Soin d’exception, alliant actifs haute technicité et expertise esthéticienne pour
une hydratation absolue. La peau est désaltérée, revivifiée.

COLLAGÈNE HYALURONIQUE, 80 MINS, EUR 175

Le premier traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau.
Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles exclusives pour une
efficacité prouvée et durable.

SOIN PROFESSIONNEL HAUTE PROTECTION REGARD,
20/50 MINS, EUR 75/135

Spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, ce soin permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement. Alliant
les mains de l’esthéticienne à des porcelaines de modelage, ce soin est un
moment unique pour vos yeux.

SOIN DU VISAGE SUR MESURE, 60 MINS, EUR 145

Ce soin est entièrement personnalisé en fonction des besoins de votre peau.

SOIN DU VISAGE ESSENTIEL, 25 MINS, EUR 75

Donnez un coup d’éclat à votre peau avec ce soin hebdomadaire.

BEAUTÉ SPA - JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
RETRAIT SCHELLAC, 20 MINS, EUR 20
POSE DE SCHELLAC, 20 MINS, EUR 35
MANUCURE SCHELLAC, 60 MINS, EUR 80
PÉDICURE SCHELLAC, 60 MINS, EUR 85
MANUCURE COMPLÈTE, 50 MINS, EUR 65
PÉDICURE COMPLÈTE, 50 MINS EUR 70
PÉDICURE DELUXE SIX SENSES, 90 MINS, EUR 110
MANUCURE ESSENTIELLE, 20 MINS, EUR 45
PÉDICURE ESSENTIELLE, 20 MINS, EUR 50
POSE DE VERNIS CLASSIQUE, 15 MINS, EUR 15
POSE DE FRENCH, 15 MINS, EUR 25
EPILATIONS Merci de contacter la réception du Spa pour plus de détails.

