SPA

Là où se façonne
la beauté.
LA BEAUTÉ
AUGMENTÉE

LeS SoinS viSAge by cAritA

Préserver la beauté dans le temps, corriger les imperfections de
la peau, illuminer le teint... tels sont les objectifs de carita.
the main goals of carita are to correct skin imperfections,
brighten skin tone, and preserve the skin’s beauty over time.

LeS SoinS viSAge Anti-âge - Anti-Ageing fAciAL treAtmentS
Lift fermeté

105 min - 210 €

Soin tonus revitalisant pour peaux relâchées, le teint est lumineux et la peau raffermie.

revitalizing skincare for sagging skin, your complexion will be fresher and your skin fir-

mer.

Lisse suprême

105 min - 210 €

Anti-rides ultra précision pour une peau uniforme, rajeunie et éclatante.
Anti-wrinkle ultra-precision care for a glowing skin, visibly rejuvenated.

3 ors parfait sculptant

105 min - 210 €

Soin anti-âge global lissant et sculptant ciblant le relâchement cutané et le manque de
confort.

expert ultra-firming and sculpting care that stimulates the natural function of the skin.

Diamant de beauté cérémonial précieux

105 min - 210 €

Soin d’excellence ressourçant et régénérant pour une peau resplendissante.

Supreme replenishing and regenerating treatment for a skin which will be visibly refined and

crystal clear.

Un complément de 30€ sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h – 9h et 20h – 23h.
A supplement of 30€ will be added per treatment, for any treatment provided between 7 – 9 am and 8 – 11 pm.

LeS SoinS viSAge SUr-meSUre - PerSonALizeD fAciAL treAtmentS

Hydratation des lagons

60 min - 140 € / 90 min - 190 €

Douceur de coton

60 min - 140 € / 90 min - 190 €

Soin ressourçant fraîcheur pour peaux déshydratées.

refreshing and replenishing care for dehydrated skin.

Soin câlin apaisant pour peaux sensibles.
tender soothing care for sensitive skin.

Pureté de papaye

60 min - 140 € / 90 min - 190 €
Soin équilibrant matifiant pour peaux mixtes à grasses.
balancing and mattifying care for oily to combination skin.

eclat de cristal

60 min - 140 € / 90 min - 190 €

L’Homme idéal

60 min - 140 € / 90 min - 190 €

Soin lumière éclaircissant pour peaux ternes.
illuminating and brightening care for dull skin.
Soin énergisant pour un effet anti-âge immédiat.
energizing men care with an immediate result.

LeS mASSAgeS

combinant à la fois efficacité et plaisir des sens, nos rituels corps
s’adapteront à toutes vos envies et vous apporteront détente et
bien-être ultime.
by combining efficiency and the pleasure of your senses, our body rituals
will meet all your needs and bring well-being and ultimate relaxation.

LeS mASSAgeS bien-être - WeLL-being mASSAgeS

Détente
60 min - 130 € / 90 min - 180 €
choisissez la pression de votre massage, doux ou tonique et son univers parmi une
sélection d’huiles précieuses
choose your deep or soft massage and your essential oils among our selection.
Deep tissue

Pour décontracter et tonifier.
to relax and invigorate.

60 min - 130 € / 90 min - 180 €

LeS mASSAgeS DécoUverte - eScAPing mASSAgeS
balinais

60 min - 130 € / 90 min - 180 €
massage anti-stress visant l'équilibre des 3 éléments : l'air, l'eau et le feu.
Anti-stress body treatment based on the balance of the three elements.

Ayurvédique

60 min - 130 € / 90 min - 180 €
massage favorisant la répartition de l'énergie dans tout le corps.
energising body treatment inspired by ayurvedic technics.

réflexologie

45 min - 110 € / 60 min - 130 € / 90 min - 180 €
massage destressant et harmonisant ciblé crâne, mains et pieds.
relaxing and harmonizing treatment which target the scalp, the hands and the feet.

Un complément de 30€ sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h – 9h et 20h – 23h.
A supplement of 30€ will be added per treatment, for any treatment provided between 7 – 9 am and 8 – 11 pm.

SignAtUre by DecLéor
LeS SoinS viSAge SUr-meSUre - PerSonALizeD fAciAL treAtmentS

Aromaplastie
60 min – 130 € / 90 min - 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.

oressence visage & corps
60 min – 130 € / 90 min - 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 free spirit.
LeS SoinS corPS by DecLeor

Aromassage
60 min - 130 € / 90 min - 180 €
100% Naturel. gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dénouer les tensions, activer
la micro-circulation et relancer l’énergie du corps. traitements experts et ciblés.
100% Natural. gestures and applications inspired by the shiatsu techniques to release
tension, activate the microcirculation and boost the body’s energy. targeted expert treatments.
Aroma blend
60 min - 130 € / 90 min - 180 €
Aroma blend, le 1er programme pour remodeler la silhouette.
Aroma blend, the 1st tailor-made long lasting recharging body shaping program.

évasion madagascar
60 min - 130 € / 90 min - 180 €
ce soin aux huiles essentielles comprend 52 manœuvres manuelles pour vivre un voyage
sensoriel unique.
this essential oil treatment has 52 manual maneuvers to experience a unique sensory
journey.

graines de fruits gommantes :
30 min 70 €
rituel exfoliant aux poudres de fruits, huiles essentielles et huiles végétales permettant
de retrouver une peau douce et satinée.
en complément de votre soin.
exfoliating ritual with fruit powder, essential oils and vegetable oils that let the skin
soft and silky.
in addition to your treatment.
Un complément de 30€ sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h – 9h et 20h – 23h.
A supplement of 30€ will be added per treatment, for any treatment provided between 7 – 9 am and 8 – 11 pm.

beAUté DeS mAinS et DeS PieDS - HAnD AnD feet beAUty
beauté des mains et des pieds by Kure bazaar
Hand and feet beauty by Kure bazaar

Spa manucure Luxe - Luxury Spa manicure
Spa Pédicure Luxe - Luxury Spa Pedicure
Pose vernis - nail polish application

en complément de votre soin - in addition to your treatment

ePiLAtion - WAxing

Demi-Jambes - Half leg
Jambes entières - full leg
bras ou Aisselles - Underarm or arm
Lèvres ou sourcils - Lip or eyebrow
maillot classique - bikini
maillot brésilien - brazilian bikini
maillot intégral - full bikini

coiffUre - HAirDreSSing

brushing court - blow-dry - short hair
brushing long - blow dry - long hair
coupe brushing - Haircut blow dry
coupe événementiel - Hair styling special events
coupe homme - men’s haircut

70 €

80 €

15 min - 20 €

50 €
70 €
50 €
30 €
50 €
60 €
80 €

110 €
130 €
210 €
200 €
110 €

Un complément de 30€ sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h – 9h et 20h – 23h.
A supplement of 30€ will be added per treatment, for any treatment provided between 7 – 9 am and 8 – 11 pm.

LA vie AU SPA - LIFE AT THE SPA

HorAireS D'oUvertUre - oPening HoUrS

Le Spa belmont est ouvert du Lundi au Dimanche de 9h00 à 20h00. nos praticiennes
sont à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à choisir votre soin. Un complément
de 30€ sera facturé par soin, pour les soins effectués entre 7h - 9h et 20h - 23h.
the spa belmont is open from monday to Sunday from 9:00 am to 8:00 pm. our therapists are at your disposal to help you choose the treatments that best answer your
needs. A supplement of 30€ per treatment will be added for any treatment provided
between 7 - 9 am and 8 - 11 pm.

L’AccèS AUx inStALLAtionS - AcceSS to tHe fAciLitieS

La clientèle de l’hôtel peut accéder aux installations du fitness tous les jours de 7h00 à
23h00 et accéder au hammam de 10h00 à 21h00. L’accès au hammam est interdit aux
enfants de moins de 16 ans même accompagnés de leurs parents. Le port du maillot de
bain est obligatoire.
the hotel guests have free access to the fitness facilities every day from 7:00 am to 11:00 pm and
to the hammam from 10:00 am to 11:00 pm. the Access to the hammam is prohibited to children
under 16 years old even with their parents. Please note that wearing a swimsuit is required.

réServez votre Soin - booK yoUr treAtment

Pour mieux vous servir, nous vous recommandons de prendre rendez-vous minimum
deux heures à l’avance afin de bénéficier des horaires souhaités. A cet effet, merci de
contacter depuis l'extérieur la réception du spa +33(0)1 53 57 75 00 ou directement depuis
votre chambre en appuyant sur la touche Spa de votre téléphone.
nous vous recommandons de vous présenter 10 min avant le début de votre soin afin
de prendre le temps de vous changer et de vous relaxer.
tous nos modelages sont exclusivement dédiés au bien-être et ne possèdent aucune visée
thérapeutique.
to ensure that we offer the best service as possible, we suggest you to book your
appointment two hours in advance. for any reservation, please call from outside the spa
reception : +33(0)1 53 57 75 00 or from your room by pressing the spa touch.
We recommend that you arrive a minimum of 10 minutes in advance to make the most
out of your treatment.
All our massages are well-being treatments and are non-therapeutic.

retArDS oU AnnULAtionS - DeLAyS or cAnceLLAtionS

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 deux 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 two hours before the appointement is due to avoid any charges.

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.
to avoid any disappointment, please inform us about any medical conditions, allergies
or any wounds. Please let us know if you are pregnant in order to recommend you the
most suitable treatment.

30, rue de bassano - 75116 Paris
t. +33 1 53 57 75 00
reception@belmont-paris-hotel.com
www.belmont - paris - hotel.com

