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M A S S A G E S  E T  S O I N S



LES 
EXPÉRIENCES 
VISAGE
Face care

Ma première expérience de soin pour réveiller l’éclat et estomper les marques de fatigue. 
Un masque peel-off gourmand, frais et énergisant pour un moment de bien-être et une mise 
en beauté immédiate grâce aux pouvoirs des superfruits.
The first treatment experience to awaken radiance and diminish signes of fatigue. 
A delicious, fresh and energising peel-off mask for a feeling of well-being and immediate 
beauty results, thanks to power of superfruits.

MY PAYOT EXPÉRIENCE 
SOIN VISAGE

1h - 140 €

1h - 140 €

Une expérience de soin hydratante alliant efficacité, plaisir des sens et détente absolue.
Une vague d’hydratation pour retrouver une peau lisse, repulpée et un teint éclatant.
A hydrating treatment experience combining effectiveness, pleasure for the senses and total 
relaxation. 
Discover a unique sensation and incomparable benefits with Masque Mousse Hydratant with 
corn flower petals. A specific treatment for plumped, perfectly hydrated skin.

HYDRA EXPÉRIENCE 
SOIN VISAGE

1h30 - 190 €

Une expérience de beauté anti-âge qui agit simultanément sur les rides, le relâchement 
cutané, la perte d’éclat et les taches.
De multiples attentions pour ce programme complet : un gommage perles ciblé, un masque 
aux pigments argentés, une prise en charge totale pour un moment d’exception.
A complete experience, to act simultaneous on wrinkles, slackening skin, dull complexion 
and dark spots. 
A pearl scrub, the famous 42-Movement Massage, a mask with silver pigments.

SUPRÊME EXPÉRIENCE
SOIN VISAGE

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 
SOLUTIONS 
BEAUTÉ

POUR TRAITER LES PEAUX MIXTES À GRASSES

PURI SOLUTION
SOIN VISAGE

1h - 140 €

Ce soin purifiant et rééquilibrant élimine les impuretés pour retrouver une peau nette 
et matifiée sans imperfections.
A purifying, balancing treatment to eliminate impurities and restore clean, matt, flawless skin.

SOLUTION OPTI-MALE
SOIN VISAGE
Pour les hommes. Ce soin «au masculin» stimule et élimine les impuretés 
pour retrouver une peau nette et defroissée.
This men’s treatment stimulates and eliminates impurities to restore clean, smooth skin.

1h - 140 €

POUR TRAITER LES PEAUX SENSIBLES

SENSI SOLUTION
SOIN VISAGE

Ce soin apaisant soulage les sensations d’inconfort et élimine les rougeurs pour retrouver 
douceur et bien-être.
This soothing treatment relieves sensations of discomfort and eliminates red blotches for 
renewed softness and well-being.

1h - 140 €

POUR TRAITER LES PEAUX SÈCHES EN MANQUE DE CONFORT

NUTRI SOLUTION
SOIN VISAGE

Ce soin nutritif redonne douceur, apaisement et souplesse. 
La peau est repulpée et l’éclat est revelé.
A nutritive care that brings suppleness, softness, soothe to dry skins in lack of comfort.

1h - 140 €

Alliance de techniques et d’actifs d’exception, 
Les Solutions Beauté répondent à un besoin précis pour la peau.

An alliance of specific techniques and exceptional ingredients, 
Les Solutions Beauté respond to the skin’s specific needs.

Beauty treatments

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 
EXPÉRIENCES
CORPS
Body care
Subtile association de techniques de modelage et 
d’expériences poly-sensorielles, les soins pour le corps 
PAYOT sont rythmés par des moments de détente et de 
corrections.

A subtle blend of modelling massage techniques and 
multi-sensorial experiences, PAYOT Body Care Treatments 
are composed of moments of relaxation and corrective 
treatments.

POUR RÉÉQUILIBRER LE CORPS ET L’ESPRIT

TOTAL LÂCHER PRISE 
MODELAGE RELAXANT

1h - 140 €

Un modelage qui enveloppe tout le corps avec des textures douces et voluptueuses. 
Les tensions sont envolées, la fatigue et le stress sont oubliés.
It will transport you into a deep state of relaxation and serenity, thanks to gentle enveloping 
gestures. You will achieve physical and mental balance. The feeling of wellness is complete, 
the senses are in harmony.

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 
MASSAGES 
BIEN-ÊTRE
Well-being massages
60 min - 140 € • 90 min - 190 €

Pour atteindre bien-être et réconfort. 
To achieve well-being and comfort.

CALIFORNIAN

MASSAGE CALIFORNIEN

Pour retrouver énergie et se relaxer. 
To restore energy and relax.

TAYLOR MADE MASSAGE

MASSAGE SUR MESURE

Pour relâcher les tensions. 
To release tension.

SWEDISH MASSAGE 

MASSAGE SUÉDOIS

Pour harmoniser les énergies.
To harmonies energies. 

LOMI LOMI (HAWAIIAN MASSAGE)

LOMI LOMI (MASSAGE HAWAÏEN)

Pour décontracter et tonifier. 
To relax and invigorate.

DEEP TISSUE

MASSAGE DEEP TISSUE

Pour un équilibre spirituel et physique. 
To achieve a spiritual and physical balance.

ABHYANGA (INDIAN MASSAGE)

ABHYANGA (MASSAGE INDIEN)

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 
MASSAGES
DÉCOUVERTE
Escaping massages

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. 

MASSAGE BALINAIS 

Massage favorisant la répartition de l’énergie dans tout le corps.
Energising body treatment inspired by ayurvedic technics. 

RITUEL AYURVÉDIQUE

Massage destressant et harmonisant ciblé crâne, mains et pieds.
Relaxing and harmonizing treatment which target the scalp, the hands and the feet. 

RÉFLÉXOLOGIE  

60 min - 140 € • 90 min - 190 €

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 
& DES PIEDS 
Hands & feet beauty 

LUXURY SPA MANICURE

SPA MANUCURE DE LUXE 1h - 70 €

 LUXURY SPA PEDICURE 

SPA PÉDICURE DE LUXE 1h - 80 €

En complément de votre soin. 
In addition to your treatment. 

NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS 20 €

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.



Le hammam et la piscine sont situés au –1 et sont accessibles tous les jours de 8h à 22h. 
Relaxez-vous et profitez seul, à deux ou en famille des bienfaits de notre espace bien-être sur 
simple réservation auprès de la réception.
The steam room and the swimming pool are located at -1 and are open daily from 8 am 
to 10 pm. Relax and enjoy the benefits of our wellness area alone or with your family upon 
reservation at the reception 

ACCESS

ACCÈS

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 will result in a shortened treatment time. ln the event of a cancellation. please notify 
the spa no less than two hours in advance, otherwise full payment will be charged.

DELAYS AND CANCELLATION

RETARDS ET ANNULATIONS

Pour réserver votre soin, merci de contacter la réception au 01 42 86 72 72 ou par email 
à contact@hotelsaintmarc.com.Nous vous recommandons de vous présenter 15 min 
avant le début de votre soin afin de prendre le temps de vous changer et vous relaxer. 
Tous nos massages sont exclusivement dédiés au bien-être et ne possèdent aucune visée 
thérapeutique.
To book your treatment, please call our reception 01 42 86 72 72 or send an email at 
contact@hotelsaintmarc.com. We recommend that you arrive a minimum of 15 minutes in 
advance to make the most of your treatment. All our massages are well-being treatments 
and are non-therapeutic.

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.

BOOK YOUR TREATMENT

RÉSERVEZ VOTRE SOIN



36 rue Saint-Marc - 75002 Paris 
Tel +33 1 42 86 72 72 - contact@hotelsaintmarc.com

www.hotelsaintmarc.com


