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Spa Nuxe 

"Les soins pour cheveux par des experts"

Le salon de coiffure de John Nollet, fondé après des années d'expérience

dans l'industrie du glamour, est un endroit pour le luxe dans la tranquillité.

Une équipe d'experts s'occupera de vos problèmes de cheveux, en

fournissant des solutions et en concevant un look pour changer votre

apparence. Les produits l'Oréal et Keratese sont utilisés pour donner à vos

cheveux les meilleurs couleurs et traitements. L'expert a deux autres

salons à l'Hôtel Costes et à l'Hôtel Cheval Blanc Courchevel. Tous les

salons offrent également des services de spa.

 +33 1 4236 6565  fr.nuxe.com/spa-nuxe-

montorgueil

 spanuxe-

montorgueil@nuxe.com

 32-34 Rue Montorgueil, Paris
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Valmont Spa 

"Spa à l'Hôtel Meurice"

Spa Valmont est aussi grand et de luxe que l'Hôtel Meurice dans lequel il

est situé. Avec 20 ans d'expérience en des thérapies contre vieillissement,

ce spa est un des plus prestigieux et désiré. Il se distingue des produits

contenant des ingrédients exotiques tel l'eau de Glacier, pour des

thérapies qui vous feront sentir dispos et rajeuni. Venez à cet spa

exotique pour un ravalement calmant. L'ambiance calme vous entortillera

et vous fera sentir détendu.

 +33 1 4458 1077  www.dorchestercollection.

com/en/paris/le-

meurice/spa/

 Info.LMP@dorchestercollec

tion.com

 228 rue de Rivoli, Hotel Le

Meurice, Paris
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Six Senses 

"Invigorating the Senses!"

The Six Senses spa, living up to its name is sure to rejuvenate your

senses. Nestled within The Westin Paris, this spa offers various services

that will care for your body from head to toe. Relax with oriental

treatments like the Indian Head Massage, Bamboo Massage, Oriental

Massage, Holistic Massage and Hot Stone Massage. The body polish and

detox treatments are sure to leave you with soft, silky smooth skin.

Located in Paris' 1st Arrondissement, this spa is in close proximity to the

Jardin de Tuileries, Champs-Élysées and various popular attractions, so it

is always brimming with clients. Scheduling an appointment before your

visit is highly recommended.

 +33 1 4316 1010  sixsensesparis@westin.com  3 rue de Castiglione, The Westin Paris -

Vendôme, Paris
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Spa at Mandarin Oriental 

"Rajeunissement orientale"

L’heure de repos et rajeunissement vous attend au Spa at Mandarin

Oriental. Il est à l’intérieur de l’hôtel Mandarin Oriental Paris, et offre les

thérapies que sont exclusives au Groupe de l’Hôtel Mandarin Oriental. Le

spa occupe deux étages et en fait, il est l’un des plus grandes à Paris. Ce

spa présente une gamme diverse des traitements pour le corps entier

dans les trois suites nuptiales et quatre suites simples. De plus, vous

pouvez aller à la piscine ou faire de l’exercice au centre de fitness. Leur

ligne de produits inclut beaucoup d’articles différents tels comme les

marques populaires Guerlain et L’Occitane. Un jour ici vous laissera très

rajeuni et parfumé. Alors, dépêche-toi et faire un rendez-vous avec le Spa

at Mandarin Oriental !

 +33 1 7098 7335  www.mandarinoriental.co

m/paris/place-

vendome/luxury-spa

 mopar-spa@mohg.com  251 rue Saint-Honoré,

Mandarin Oriental Paris, Paris
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La Maison de Beauté - Carita 

"Dédié à la beauté"

Dédié à la beauté et au style, Carita est très célèbre à Paris pour sa touche

magique. Les soins du visage et du corps sont très populaires parmi une

clientèle célèbre. Shiatsu, un massage aux pierres chaudes ou le

Rénovateur Peau de Satin sont les meilleurs traitements du corps. Au

salon de coiffure, vous pouvez choisir parmi une variété de traitements

pour les cheveux comme le Rénovateur ou le traitement revitalisant le cuir

chevelu ou un massage. Passez une journée ici, et vous êtes assuré de

sortir renouvelé et rechargé!

 +33 1 4494 1111  www.carita.com/en-UK/notre-

maison

 11 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris
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Institut Sothys 

"Des Pieds jusqu'à la Tête"

Cela fait maintenant 50 ans que cet spa suprême existe. À l'institut

Sothys, on se concentre sur le visage, le corps, le maquillage et la touche

finale , qui veut dire le traitement des mains et des pieds. Le programme

de soin du corps propose aux clients l'occasion de choisir entre quatre

programmes différents. La Grande Occasion est destiné aux soirées

spéciales, où on met l'accent au visage est aux mains. On commence avec

un essai du maquillage avant la grande soirée. L'institut propose ses

services aux hommes aussi, y compris le débarrassement des toxines et

du dépilation.

 +33 1 5393 9153  www.sothys.fr/fr/l-institut-

sothys-paris

 institut.sothys93@gmail.co

m

 128 rue du Faubourg Saint-

Honoré, Paris
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Dior Institut 

"Rajeunissement garanti !"

Caché dans l’Hôtel Plaza Athénée, l’Institut Dior est votre destination idéal

pour laisser de la stress et sentir rajeuni. La gamme des services qui

offrent ici rajeuniront vos sentiments de la tête jusqu’à les orteils. Allez

apprécier le sauna et laisse que votre peau s’assoupli lorsque se lave tout

la saleté de votre corps. Les chambres couvertes d’un couleur violet

certainement va apaiser ses nerves effilochés. Choisissez entre ses

paquets spéciaux pour apprécier plusieurs traitements à taux réduits.

Dans ce spa, vous-pouvez donner les paquets de traitement aux autres, et

comme ça, donnez un bon ami un jour de luxe à l’Institut Dior.
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 +33 1 5367 6535  www.dorchestercollection.

com/en/paris/hotel-plaza-

athenee/spa/

 info.hpa@dorchestercollect

ion.com

 25 Avenue Montaigne, Hotel

Plaza Athénée, Paris
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La Maison Guerlain-Spa Guerlain 

"Maison de rafraichissement"

Oubliez vos soucis à la porte et allez vite pour l’expertise de son masseur

chez Guerlain Spa. Immédiatement, vous-êtes accueilli dans une espace

couverte en couleurs d’or, où il y a des chandeliers suspendues du

plafond que montrent la luxe qui s’enveloppe du tout. Leur gamme de

services séduira et rajeunira son corps de la tête aux pieds. Ici vous

pouvez obtenir la thérapie personnalisée à vos besoins. Tout près au

magasin populaire de parfum Guerlain, ce spa est sur l’avenue

desChamps-Élysées.

 +33 1 4562 5257  stores.guerlain.com/int/en_INT/bou

tique/france/ile-de-

france/paris/paris/FR16131

 68 Avenue des Champs-Élysées, Paris
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Institut Marc Delacre 

"Pour les hommes"

À aucun endroit les hommes ne sont aussi choyés qu'à l'Institut Marc

Delacre. Les fauteuils en cuir et les professionnels dans un environnement

stérilisé accueillent des hommes de tous âges; les coupes de cheveux, les

manucures, les pédicuries faites avec des herbes, les bains d'ozone et les

masques de collagène sont la norme ici, en plus des traitements UV et le

sauna. Mais tout cela vient avec une grosse facture, le rasage de base

coûte EUR35! Il y a aussi un restaurant français sur place et un service de

stationnement avec valet.

 +33 1 4070 9970  www.cercledelacre.com/  17 Avenue George V, Paris
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Spa at Four Seasons Hotel George

V 

"Rajeunissement de Luxe !"

Le spa situe dans le Four Seasons Hotel George V est un endroit de luxe.

La propagation des services rajeuniront vos sentiments de la tête jusqu’à

ses orteils. Choisissez entre un massage, pilosité faciale ou un coiffeur.

Essayez ses traitements spéciaux : le Versailles et Magnolia. Le Chemin à

Versailles offre les clients les mêmes traitements que Marie Antoinette

avaient reçus, lorsque le Magnolia Tropique est un massage exclusif

qu’éliminera la fatigue. Se peut utiliser le Jacuzzi, sauna et piscine après

les horaires du Spa.

 +33 1 4952 7000  www.fourseasons.com/par

is/spa/

 reservation.paris@fourseas

ons.com

 31 Avenue George V, Four

Seasons Hotel George V,

Paris
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Villa Thalgo 

"La thalasso au cœur de Paris"

Sur l'une des rues les plus chic de Paris se dresse ce temple de la beauté.

Les soins sont dispensés à l'heure, la demi-journée ou la journée entière.

La séance de sept heures commence par un cours d'aquagym, puis

s'enchaînent le gommage corps, la session de balnéothérapie,

l'enveloppement d'algues, la douche au jet, le massage d'une demi-heure,

le soin visage, mains et pieds. Tout un programme ! Un plateau repas

offrant une salade diététique vous sera servi, au bord de la piscine, lors

des soins journée et demi-journée. Soin d'une heure environ EUR59,

forfait journée environ EUR258.

 +33 1 4562 0020  www.villathalgo.com/  contact@villathalgo.com  8 avenue Raymond Poincaré,

Paris
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U-Spa 

"Au Cœur et au Sous-sol"

U Spa au Hôtel Fouquet's Barrière est situé au sous-sol. L'endroit est

décoré en gris pour mettre le corps et l'esprit à l'aise. Ils utilisent quatre

éléments: l'air, l'eau, la terre, et l'éther comme la base pour leur

traitements. Il y a six chambres de traitement, sauna, vapeur, hammam,

club sportif, et une piscine. Des traitements pour la peau et le corps sont

aussi disponibles; un cours amincissant est disponible pour ceux qui

s'intéressent. On propose des tisanes, du jus, des boissons, et des repas

légers.

 +33 1 4069 6070  www.hotelsbarriere.com/f

r/paris/le-fouquets/activite

s/le-spa-diane-

barriere.html

 spa-fouquetsparis@groupe

barriere.com

 46 Avenue Georges V, Hôtel

Fouquet's Barrière, Paris
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