LE S SO I N S VISAG E
FACIAL TREATMENTS
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LE S R É ÉQ U I LI B R ANTS

REBAL AN CIN G TRE ATM ENTS

HYDRATATION DES LAGONS | LAGOON HYDRATION
Hydratation optimale pour une peau visiblement ressourcée et repulpée
Hydration infusion for a visibly replenished and plumped skin

PURETÉ POUDRÉE | POWDERY PURITY
Purification en profondeur pour un visage frais, matifié et lisse
Intense purification for a smooth, fresh and matte skin finish

DOUCEUR DE COTON | COTTON SOFTNESS
Soin réparateur pour une peau soulagée et apaisée
Delicate repairing care for an intensely soothed skin

Programme RÉÉQUILIBRANT Intensif
INTENSIVE REBALANCING PROGRAM
1 soin (1 H 30) + 4 soins (4 x 1 H)
1 treatment (1 H 30) + 4 treatments (4 x 1 H)

Soins réalisés avec l’appareil de beauté Cinetic Lift Expert
Treatments performed with the Cinetic Lift Expert beauty machine

1 H | 140€
1 H30 | 190€

1 H | 140€
1 H30 | 190€

1 H | 140€
1 H30 | 190€

5H30 | 670€

LE SO I N S PÉCI F I Q U E H O M M E S
SPECIFI C TRE ATM ENT FO R M EN

L’HOMME IDÉAL | THE IDEAL MAN

1 H | 140€

Une recharge instantanée d’énergie pour une peau fraîche, purifiée et éclatante
Energy booster treatment for a fresh, pure and radiant skin

LE S CO R R EC TE U RS ANTI -ÂG E

ANTI -AG EIN G CO RRECTIVE TRE ATM ENTS

NÉOMORPHOSE | NEOMORPHOSE
La peau est transformée à tous les niveaux : en surface (action
resurfaçante et lissante), en volume (action comblante et anti-rides) et en
profondeur (action régénérante) Treatment providing benefits for the skin
at all levels : on the surface
(resurfacing and smoothing action), on the volume (plumping and antiwrinkle action) and in depth (regenerating action)

FERMETÉ JEUNESSE ORIGINELLE | GENESIS OF YOUTH
Traitement densifiant et raffermissant pour redéfinir le contour du visage
Densifying and firming treatment to restore the facial contour

PARFAIT TROIS ORS SCULPTANT
PERFECT SCULPTING TRIO OF GOLD

1 H | 160€
1 H45 | 210€

1 H | 160€
1 H45 | 210€

1 H45 | 210€

Le soin anti-âge global et incontournable pour un rajeunissement absolu,
fermeté et éclat
The ultimate and global anti-ageing treatment for a deep rejuvenation,
radiance and ultra-firmness

Programme anti-âge Intensif
INTENSIVE ANTI-AGEING PROGRAM
1 soin (1 H 45) + 4 soins (4 x 1 H)
1 treatment (1 H 45) + 4 treatments (4 x 1 H)

Soins réalisés avec l’appareil de beauté Cinetic Lift Expert
Treatments performed with the Cinetic Lift Expert beauty machine

5H45 | 760€

LE S SO I N S CO RPS
BODY TREATMENTS

LE S M O D E L AG E S D U M O N D E
MAS SAG ES O F THE WO RLD

CALIFORNIEN | CALIFORNIAN
Modelage relaxant et cocooning aux manoeuvres douces,
enveloppantes et réconfortantes
Relaxing and cocooning massage with soft, enveloping and comforting
movements

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

ABHYANGA | ABHYANGA
Modelage indien permettant de faire circuler les énergies
dans tout le corps par des mouvements fluides et énergiques
Indian massage allowing energies circulation through the whole body
by fluid and energetic movements

SUÉDOIS | SWEDISH
Modelage musculaire pour décontracter,
relâcher les tensions et assouplir les muscles
Muscular massage to relax, to relieve tensions and to soften congested
muscles

1 H | 150€
1 H30 | 190€

1 H | 150€
1 H30 | 190€

1 H | 150€
1 H30 | 190€

1 H | 150€
1 H30 | 190€

LE S M O D E L AG E S B I E N - ÊTRE CI B LÉ S
TARG ETED WELL- B EIN G MAS SAG ES

JAMBES, DOS & CUIR CHEVELU | LEGS, BACK & SCALP

45 MIN | 110€

Modelage décontractant de l’arrière du corps
Massage on the back side of the body to relax and to relieve tensions

CUIR CHEVELU, MAINS & PIEDS | SCALP, HANDS & FEET
Modelage relaxant et harmonisant

45 MIN | 110€

Relaxing and harmonising massage

JAMBES LÉGÈRES | LIGHT LEGS
Soin drainant pour une sensation de fraîcheur et de légèreté
instantanée
Draining massage for an instant feeling of freshness and lightness

45 MIN | 110€

LE S CU R E S M I N CE U R & F E RM ETÉ
SLIM NES S & FIRM NES S PRO G R AMS

CURE INTENSIVE MINCEUR
INTENSIVE SLIMNESS PROGRAM

5X30 MIN | 600€
10X30 MIN | 950€

Zones ciblées : haut du corps (ventre, hanches et bras)
ou bas du corps (cuisses et fessiers)
Targeted areas : upper body (stomach, hips, arms)
or lower body (thighs, buttocks)

CURE INTENSIVE FERMETÉ
INTENSIVE FIRMNESS PROGRAM
Zones ciblées : haut du corps (bras et décolleté)
ou milieu du corps (ventre et hanches) ou bas du corps
(cuisses et fessiers)
Targeted areas : upper body (arms, neckline) or mid
body (stomach, hips) or lower body (thighs, buttocks)

5X30 MIN | 600€
10X30 MIN | 950€

LE S M AN U CU RE S & PÉ D I CU RE S
MANICU RES & PED ICU RES

SOIN DES MAINS | HANDS CARE
SOIN DES PIEDS | FEET CARE

45 MIN | 90€
45 MIN | 100€

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
SPA BEAUTÉ DES PIEDS | FEET BEAUTY SPA

1 H15 | 120€
1 H15 | 130€

Coupe, limage, gommage, masque, soin du pourtour de l’ongle,
modelage, application d’une base et d’un vernis
Cutting, filing, scrub, mask, nail contour care, massage
and application of a base coat and a nail polish

LE G O M M AG E
B O DY SCRU B

LE RÉNOVATEUR | THE RENOVATOR
Modelage exfoliant associé à des manœuvres de drainage
Exfoliating massage associated with draining techniques

Disponible uniquement en complément d’un autre soin
Available in addition to an other treatment only

30 MIN | 80€

LE S FO RFAITS S PA
SPA PACK AG ES

PAR I S S’ É VE I LLE
PARIS AWAKENS

1 H 55 | 180€

SÉANCE HAMMAM ET/OU SAUNA
Steam room and/or sauna session

40 MIN

MODELAGE CIBLÉ « JAMBES, DOS & CUIR CHEVELU »
« Legs, Back & Scalp » targeted massage

45 MIN

SOIN VISAGE « INSTANT ÉNERGIE »
« Energy Booster » facial treatment

30 MIN

JUS DE FRUITS ACIDULÉ
Tangy fruit juice

BALLET DÉTOX & VOLUPTÉ
DETOX & LIGHTNESS BALLET

1 H 55 | 180€

SÉANCE HAMMAM ET/OU SAUNA
Steam room and/or sauna session

40 MIN

MODELAGE CIBLÉ « JAMBES LÉGÈRES »
« Light Legs » targeted massage

45 MIN

SOIN VISAGE « INSTANT DÉTOX »
« Detox Booster » facial treatment

30 MIN

LÉGUMES EN JUS
Vegetables in juice

J O LI PETIT NARCI S S E
PRET T Y LIT TLE NARCIS SUS

2 H 40 | 260€

SÉANCE HAMMAM ET/OU SAUNA
Steam room and/or sauna session

40 MIN

GOMMAGE « LE RÉNOVATEUR »
« The Renovator » body scrub

30 MIN

MODELAGE CALIFORNIEN
Californian massage

1 H 30

INSTANT GOURMAND – THÉ ET MIGNARDISES
Gourmet moment – tea and sweet delicacies

AU M A SCU LI N
FO R M EN

SÉANCE HAMMAM ET/OU SAUNA
Steam room and/or sauna session

2 H 40 | 260€

40 MIN

MODELAGE SUÉDOIS
Swedish massage

1H

SOIN VISAGE « L’HOMME IDÉAL »
« The Ideal Man » facial treatment

1H

D E M I -J O U R N É E HAUTE B E AUTÉ
HI G H B E AUT Y HALF- DAY

3 H 10 | 350€

SÉANCE HAMMAM ET/OU SAUNA
Steam room and/or sauna session

40 MIN

GOMMAGE « LE RÉNOVATEUR »
« The Renovator » body scrub

30 MIN

MODELAGE DU MONDE, AU CHOIX
Massage of the world, of your choice

1H

SOIN VISAGE RÉÉQUILIBRANT (MANUEL), AU CHOIX
Rebalancing facial treatment (manual), of your choice

1H

PAUSE PÉTILLANTE – COUPE DE CHAMPAGNE ET MIGNARDISES
Sparkling break – glass of champagne and sweet delicacies

ESPA CE BIEN-Ê TR E
WELLNESS AREA

A C CES AUX INS T AL L AT IONS
A CC ESS TO THE FACILIT IE S
L’espace bien-être du Spa est accessible à la clientèle extérieure sur réservation
uniquement de 9h00 à 20h00.
The wellness area of the Spa is accessible to external guests on reservation only from
9 am to 8 pm.
ACCÈS SPA POUR UNE PERSONNE
Spa access for one person

2 H | 55€

ACCÈS SPA POUR DEUX PERSONNES
Spa access for two persons

2 H | 95€

Un accès Spa de 20 minutes est offert pour tout rendez-vous.
A Spa access of 20 minutes is offered for any appointment.
Un accès Spa de 40 minutes est inclus dans chaque forfait Spa
A Spa access of 40 minutes is included in each Spa package.
La clientèle de l’hôtel bénéficie d’un accès libre et illimité aux installations de
l’espace bien-être de 7h00 à 22h00.
The hotel guests can enjoy a free and illimited access to the facilities of the wellness
area from 7 am to 10 pm.

M EMB RE PRIVIL EG E
P RI VI LEGE MEMB E R
Nous proposons une formule d’abonnement pour un accès mensuel,
renseignements sur demande : spa@lenarcisseblanc.com et à la réception du Spa.
A membership formula is offered for a monthly access, information upon request:
spa@lenarcisseblanc.com and at the Spa front office.

Pour vous permettre de prolonger l’expérience chez vous,
les produits utilisés pendant vos soins sont disponibles
dans notre boutique à la réception du Spa.
Vous y trouverez aussi des maillots de bain et des bons cadeaux.
To continue your experience at home, our products used
during treatments are available in our boutique located
at the Spa reception. You will also find swimsuits and gift vouchers.
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I N FO RM ATI O N S G É N É R ALE S
G ENER AL INFORMATIONS

H O R AI R E S D ’O U VE RTU R E & CO N D ITI O N S D ’ACC È S
O PENIN G H O U RS & ACCES S CO ND ITI O NS
LA CABINE DE SOINS | THE TREATMENT ROOM
9h – 20h, tous les jours (dernier rendez-vous pour un soin d’une heure à 19 heures).
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 7 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.

M O D E L AG E S E N C HA M B R E
IN - RO O M MAS SAG ES
Les modelages 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.

P O LITI Q U E D ’AN N U L ATI O N
CAN CELL ATI O N PO LICY
Toute modification ou annulation de réservation doit être effectuée au moins 4h
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 4h prior
to the appointment. After that time, the service price will be fully charged.

AR R IVÉ E AU S PA | 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.

LI N G E & PRO D U ITS D ’ H YG I È N E
LINEN & HYG IENE PRO D U CTS
Pour votre confort, des casiers sont à votre disposition. Vous y trouverez des peignoirs
et des chaussons. Les serviettes de bains, gels douches et shampooings sont également
fournis au Spa. Avant chaque soin, un sous-vêtement jetable vous sera remis.
For your comfort, lockers are at your disposal. You will find inside a bathrobe
and slippers. Towels, shower gel and shampoo are also provided by the Spa.
Before each treatment a disposable undergarment will be given.

SANTÉ & G ROS S E S S E
H E ALTH CO N D ITI O NS & PREG NAN CY
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.

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.

R ÈG LE S D E CO U RTO I S I E | SPA E TI Q U ET TE
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.

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.

ART DIRECTION / DESIGN LAURENT & LAURENCE, PARIS — PHOTOS : LAURENT & LAURENCE, BIELSA

B O N S CAD E AUX | G IF T VO U CHERS

19, BD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS
T. +33 (0)1 40 60 44 32 - SPA@LENARCISSEBLANC.COM
WWW.LENARCISSEBLANC.COM

