Soins Signature
EXPÉRIENCE CACAO

1h30 - 180€

Soin signature exclusif hôtel Boutet
Gommage fondant suivi d’un modelage corps
chavirant au baume de cacao.
A smooth body scrub followed by an exhilarating
massage with cocoa balm.

ORESSENCE

1h - 120€ / 1h30 - 180€

Prolagène Lift

1h - 120€ / 1h30 - 180€

100% Naturel
L’expérience unique d’un rituel visage et corps
100% personnalisé pour une texture de peau
sublimée et un esprit léger.
100% Natural
The unique experience of a 100% personalized
face and body ritual, for a sublime skin texture
and a light spirit.

Expertise Visage
Aromaplastie

1h - 120€ / 1h30 - 180€

100% Naturel
Masque soin associant farine de lin, germes
de blé et graines de tournesol pour un teint frais,
reposé et rayonnant.
100% Natural
Treatment mask consisting of a blend of linseed
meal, wheat germ and sunflower seeds for a fresh
and radiant complexion.

Hydra Floral 

1h - 120€ / 1h30 - 180€

À l’huile essentielle de Néroli
Rituel hydratant pour un teint frais.
Hydra floral with Neroli essential oil Moisturising
ritual for a fresh complexion.

À l’huiles essentielles d’Iris
Rituel remodelant pour une peau plus ferme
et tonifiée.
All-round anti-ageing ritual for firmer, and luminous
skin.

Énergisant visage Homme

1h - 120€

Aux huiles essentielles de clou de girofle,
Eucalyptus et Menthe Poivré
Rituel énergisant, matifiant et rafraîchissant.
Energy for face with essential oils of Cloves,
Eucalyptus and Peppermint
Energising, mattifying and refreshing ritual.

Expertise Corps
Aromassage

1h - 120€ / 1h30 - 180€

100% Naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour
dénouer la pression, activer la micro-circulation et
relancer l’énergie du corps. Traitements experts
et ciblés.
100% Natural
Gestures and applications inspired by shiatsu
to release tension, activate the micro-circulation
and boost the body’s energy.Targeted expert
treatments.

AROMA BLEND

Aroma Blend, le 1er programme pour remodeler
la silhouette.
Aroma Blend, the 1st tailor-made long lasting
recharging body shaping programme.

RITUELS COMPLETS SUR-MESURE 1h - 120€
Cure de 10 soins - tarif sur demande
MINCEUR : Pour lisser la peau d’orange et cibler

les rondeurs localisées.
FERMETÉ : Pour une silhouette remodelée
et des contours fuselés.

COMPLETE CUSTOM-MADE RITUALS

GOMMAGE CORPS

45 min - 90€

Pour retrouver vitalité et peau douce.
Body Exfoliation to regain vitality and soft skin.

REFINE: Smoothes orange-peel skin and targets
localized roundnesses.
FIRMNESS: For a tonic, firm and toned body
shape.

RITUELS CIBLÉS
45 min - 90€
Cure de 10 soins - tarif sur demande
JAMBES LÉGÈRES : Pour une sensation
de jambes légères sublimées.

VENTRE : Pour un apaisement du ventre

et une ligne affinée.

TARGETED RITUALS
LIGHT LEGS: For lighter feeling and sublimated
legs.

WAISTLINE: For a soothing of recurrent
abdominal pain and a refined waistline.

Modelages
du Monde
LES MODELAGES
BIEN-ÊTRE

1h - 120€ / 1h30 - 180€

• CaliforniEn - Californian
Pour atteindre bien-être et réconfort.
To achieve well-being and confort.
• MODELAGe suédois - Swedish massage
Pour relâcher les tensions / To release tension.
• Deep tissue - Deep tissue
Pour décontracter et tonifier.
To relax and invigorate.
• MODELAGe sur mesure - Tailor made massage
Pour retrouver énergie et se relaxer.
To restore energy and relax.
• Abhyanga (modelage indien) - Abhyanga
(indien massage)
Pour un équilibre spirituel et physique.
To achieve spiritual and physical balance.
• Balinais (modelage indonésien) - Balinese
(indonesian massage)
Pour tonifier et relaxer /To invigorate and relax.
• Anti jet Lag Drainant - Draining treatment

MODELAGE EXPERT ZONE

45 min - 90€

• Dos et jambes
• Réflexologie plantaire
• Modelage crânien, nuque et dos
Pour soulager la douleur et le stress en stimulant
des points de pression prédéfinis.
• Backs and legs
• Indian head massage
• Foot Reflexology
To relieve pain and stress by stimulating
predefined pressure points.

Expertise beauté
SPA MANUCURE DE LUXE

1h - 70€

SPA PÉDICURE DE LUXE

1h - 80€

Spa Manicure de Luxe
Spa Pedicure de Luxe

POSE VERNIS en complément

Nail polish application in addition treatment

20€

Épilations
DEMI-JAMBES - half leg 
Jambes entières - full leg 
BRAS OU AISSELLES - arm or underarm 
LÈVRES OU SOURCIL - lips or eyebrows 
MAILLOT CLASSIQUE - bikini 
MAILLOT BRÉSILIEN - brazilian 
MAILLOT INTÉGRAL - hollywood 

40€
60€
40€
30€
40€
50€
60€

En complément d’un soin ou pour un minimum
de 80 € de soin d’épilation / In addition to your
treatment or with a minimum of 80€ of waxing
treatment.

Wellness studio
COACHING
YOGA

1h - 120€ / 1h30 - 180€

Pour un bien-être immédiat et l’harmonisation
des énergies / For instant well-being.

PILATES

Pour améliorer la force physique, flexibilité
et posture / To improve physical strength, flexibility
and posture.

COACH SPORTIF

Pour garder la forme / To stay in shape.

La vie au spa
ACCÈS

Le hammam et la salle fitness situés au niveau -1,
sont ouverts tous les jours de 7h à 22h.
Le spa est ouvert tous les jours de 9h à 22h.
Avant 9h et après 20h les soins sont majorés
de 50%.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte
pour accéder aux soins et aux différentes
installations.
Pour l’accès au hammam, nous vous
recommandons de prévoir un maillot de bain.
Les vestiaires sont équipés de casiers fermés
à clé. Il est cependant recommandé de veiller
à vos objets de valeur, l’établissement déclinant
toute responsabilité.
ACCess
The Turkish bath and the fitness centre (located on
level - l) are open every day from 7 am to 10 pm.
The spa is open daily from 11 am to 8 pm. Before
9 am and after 8 pm, treatments will experience an
increase of 50%. Minors under the age of 16 must
be accompanied by an adult to have access to the
various treatments and facilities.
For access to the Turkish bath, we recommend
that you wear a swimsuit. Locker rooms are at
your disposal. We however highly recommend that
you keep a close eye on your valuable belongings
as the hotel disclaims all liability for any loss or
damage.

RÉSERVEZ VOTRE SOIN

Pour réservez votre soin, merci de contacter
le spa.
Nous vous recommandons de vous présenter
10 min avant le début de votre soin afin
de prendre le temps de vous changer et vous
relaxer. Tous nos modelages sont exclusivement
dédiés au bien-être et ne possèdent aucune
visée thérapeutique.
BOOK YOUR TREATMENT
To book your treatment, please call our spa.
We recommend that you arrive a minimum
of 10 minutes in advance to make the most
of your treatment. All our massages are well-being
treatments and are non-therapeutic.

RETARDS OU ANNULATIONS

En cas de retard, votre soin sera malheureusement
écourté, et ce, afin de ne pas gêner les clients
suivants. Pour toute annulation, merci de nous
prévenir au minimum deux heures à l’avance.
Passé ce délai votre soin sera facturé dans
son intégralité.
DELAYS OR CANCELLATIONS
lf you are delayed, your treatment will be
shortened. Cancellations must be a minimum
of two hours before the appointement is due
to commence to avoid any charges.

24 rue Faidherbe 75011 PARIS - 01 40 24 65 65
contact@spaboutet.com

