SPA
LE

LES MASSAGES / MASSAGES

30’

60’

90’

CALIFORNIEN - CALIFORNIAN
Massage relaxant, ses manœuvres douces
et enveloppantes bercent le corps.
Relaxing massage, its gentle and surrounding
maneuvers nurse the body.

120€ 180€

MODELAGE SUÉDOIS - SWEDISH MASSAGE
Il permet une profonde relaxation, ses manœuvres
lentes et appuyées dénouent les tensions.
It allows a deep relaxation, its slow and
profond maneuvers resolve tensions.

120€ 180€

MASSAGE PROFOND REVITALISANT

120€ 180€

DEEP TISSUE

Ce massage tonic et appuyé permet un soulagement
intense. Il est particulièrement adapté aux sportifs.
This deep and tonic massage allows intense relief.
It is particularly suitable for athletes.
BALINAIS (MASSAGE INDONÉSIEN)
BALINESE (INDONESIAN MASSAGE)

120€ 180€

Massage Indonésien utilisant des techniques ancestrales
d’acupressions, de réflexologies et d’étirements pour un
bien-être ultime.
Indonesian massage using ancestral techniques of
acupressure, reflexology and stretching for an ultimate
well-being.
MASSAGE SUR MESURE - TAILOR–MADE MASSAGE
Massage haute-couture personnalisé à vos envies et besoins.
Haute-couture massage personalized to your desires and needs.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - FOOT REFLEXOLOGY
Points de pression plantaire. Cette technique ancestrale
permet d’apaiser les maux en régulant les flux d’énergie.
Plantar pressure points. This ancestral technique makes
it possible to appease pains by regulating the flow of energy.

120€ 180€

95€ 120€

EXPERTISE VISAGE
FACIAL EXPERTISE
Un soin sur mesure en fonction de votre peau et de vos envies
réalisées par un expert pour un résultat visible et durable
A treatment tailored to your skin and your desires, carried
out by expert for a visible and long-lasting result

60’

90’

140€ 190€

BEAUTÉ MAINS ET PIEDS
MANICURE AND PEDICURE
Beauté des mains
Hand beauty
Beauté des pieds
Foot beauty
Pose de vernis (en supplément*)
Nails polish
Pose de vernis semi-permanent (en supplément*)
Shellac application
Dépose de vernis semi-permanent (en supplément*)
Shellac removal

70€
80€
20€
60€
50€

LA COIFFURE
HAIRRESSING
Brushing court
Blow dry - Short hair
Brushing long
Blow dry - Long hair
Coupe brushing
Haircut blow dry
Coupe évènementiel
Hair styling special event
Coupe homme
Men’s haircut
Boucle (en supplément**)
Curls

130€
210€
200€
110€
50€

MAQUILLAGE
MAKE UP
Maquillage jour
Day make up
Maquillage soirée
Evening make up

COACHING
COACHING
Yoga
Yoga
Coaching sportif au fitness ou en extérieur
Evening make up
*en complément de votre beauté des mains et des pieds
In addition to your hand or foot beauty treatment

110€

**en complément de votre brushing
In addition to your blow dry

130€
150€

60’

90’

130€ 180€

RÉSERVEZ VOTRE SOIN / BOOK YOUR TREATMENT
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute réservation, de votre
chambre en composant le 9, par téléphone au +33 1 45 00 23 45 ou par email
bonjour@hoteltoujours.paris. Nous vous informons qu’un supplément de 30€
sera facturé par heure de soin, pour toute prestation réalisée entre 7h00 et 9h00
et entre 20h00 et 23h00. Tous nos modelages sont exclusive- ment dédiés au
bien-être et ne possèdent aucune visée thérapeutique.
Reception is at your disposal for any booking from your room by dialling 9, by phone
01 45 00 23 45 or by email bonjour@hoteltoujours.paris. We inform you that an
extra charge of 30€ will be added per treatment, for any treatment provided
between 7 – 9 am and 8 – 11 pm. We recommend you to be ready before your
therapist arrives to fully benefit from your treatment. All our massages are
well-being treatments and are non-therapeutic.

L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS / ACCESS TO THE FACILITIES
La clientèle de l’hôtel peut profiter du fitness, de la piscine et du Hammam de 7h
à minuit.
The hotel guests have free access to the fitness facilities, the pool and steam room
everyday from 7am. to midnight.

CONDITIONS MÉDICALES / HEALTH CONDITIONS
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergies ou blessures, et de nous
prévenir si vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté.
Please inform us about any medical conditions, allergies or any wounds and advise
us if you are pregnant in order to recommend you the most suitable treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY
En cas de retard, votre soin sera malheureusement écourté afin de ne pas gêner
les clients suivants. Pour toute annulation, merci de nous prévenir au minimum 2
heures à l’avance. Passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.
lf you are delayed, your treatment will be shortened. Cancellations must be done a
minimum of 2 hours before the appointment is due to avoid any charges. Otherwise,
your treatment will be fully charged.

155 Av. de Malakoff, 75116 Paris
+33 1 45 00 23 45

www.hoteltoujours.paris

