
L’ESPRIT DU SPA DE LA VILLA MAILLOT 

BY MONMASSEUR 

REPOSE SUR L’AUTHENTICITÉ DE SOINS SUR MESURE, 

ASSOCIÉS À LA GAMME DES PRODUITS NATURELS 

UNIQUE ELIXIR PARIS.

THE SPIRIT OF THE SPA VILLA MAILLOT 

BY MONMASSEUR 

CONSISTS IN THE BOSPOKE 

GENUINENESS OF CARES, 

ASSOCIATES TO THE NATURALS PRODUCTS 

BY UNIQUE ELIXIR PARIS.



MASSAGES & SOINS DU CORPS 

MON MASSAGE DIVIN 75min / 180 €
Mon massage divin est l’un des succès de monmasseur. Il est l’expression 
d’un savoir-faire élaboré depuis 1997 par Olivier Lecocq, le fondateur de 
monmasseur. Ce massage, très complet, est un savant mélange de plusieurs 
techniques de relaxation. Nous y retrouvons certains mouvements du 
massage suédois, de la réflexologie plantaire, du shiatsu et du massage Thaï. 
Plus spécialement pour mon massage divin, le praticien est un compositeur. Il 
agence ses mouvements selon sa propre perception, les désirs du client et les 
points de tension qu’il rencontre : effleurage, pétrissage, percussion, vibration, 
friction, la chorégraphie est infinie. 

EXCLUSIVE VILLA MAILLOT MASSAGE 50min / 130 €
Simple pause au cour de la journée, ou véritable sas de décompression de 
fin semaine... Un massage enveloppant, qui vous berce, et qui vous apaise 
pour retrouver le bien être absolu. Choisissez votre pression idéale pour ce 
massage effectué de la tête au pied. 
Exclusive Villa Maillot massage et Gommage frais 80min / 190 € 
                                          
MASSAGE AROMATIQUE DU DOS 30min / 90 € 
Ce massage relaxant à l’huile d’argan et de jojoba est 100% naturel. Laissez-
vous enivrer par les parfums exotiques de nos huiles essentielles issues de 
l’agriculture biologique. Choisissez votre pression idéale pour ce massage 
spécifique du dos. 
 
MASSAGE AFTER SHOPPING 30min / 90 € 
Déchaussez-vous et prenez le temps d’allonger vos jambes, de regarder vos 
pieds avec toute la bienveillance qu’ils méritent. 

 
SOIN GRAND VOYAGEUR 75min / 180 € 
Spécialement conçu pour récupérer du décalage horaire, ce soin du corps 
débute par un massage énergisant qui suit les techniques du amma japonais. 
Il est accompagné d’une application d’un gel frais pour les jambes et de la pose 
d’un sérum décongestionnant spécial contour des yeux. 

BODY MASSAGES & TREATMENTS

COCKTAIL OF MASSAGES 75min / 180 €
Mon massage divin is one the big success of monmasseur. Devised and elaborated 
by Mr Olivier Lecocq, in 1997, founder of monmasseur. It is a skilled high quality, 
holistic treatment which nourishes and revitalizes the body. The treatment consists 
of: shiatsu pressures, reflexology and Thai massage. During the specific Swedish 
massage the capable and informative hands of the therapist become the composer. 
His choregraphy includes a deep tissue massage, strechs, rub, kneading and many 
well kept aromatherapy secrets. 

EXCLUSIVE VILLA MAILLOT MASSAGE 50min / 130 €                                          
Simple break during the day or a real decompression chamber at the end of the 
week… this ultra relaxing and nourishing therapy will rebalance your energy levels 
and reactivate your senses. 
Exclusive Villa Maillot massage with fresh body scrub  80min / 190 €                                                             
                                                
AROMATIC BACK MASSAGE             30min / 90 € 
This relaxing treatment is using 100 % natural aromatic oils of argan and jojoba. 
Let yourself be elated by the exotic scents of our natural and organic essentials oils. 
Feel free to ask the pressure you like for this specific back massage. 
 
LEGS & FEET MASSAGE                             30min / 90 € 
Take off your shoes and take time to lay down your legs.

 
FREQUENT TRAVELLER TREATMENT          75min / 180 € 
Specially designed to relieve symptoms of jet lag. This treatment begin with an 
energizing massage from Japan. Then, we apply a refreshing gel to heavy legs and 
a decongesting serum around the eyes.



LE VISAGE 

HYDRATATION ULTIME 50min / 130 €
L’originalité de cette expérience allie le bien être d’un massage personnalisé à 
la technicité et l’efficacité de nos produits visage, pour un résultat immédiat. 
L’application d’un masque riche en acide hyaluronique favorise l’hydratation 
et l’élasticité de la peau, lisse l’épiderme et illumine le teint. 

ANTI-ÂGE 50min / 130 €
L’originalité de cette expérience allie le bien être d’un massage personnalisé à 
la technicité et l’efficacité de nos produits visage, pour un résultat immédiat. 
L’application d’un masque riche en collagène et en acide hyaluronique 
raffermit la peau et illumine le teint.  

SOIN RÉPARATEUR DES YEUX 25min / 69 €
L’originalité de cette expérience allie le bien être d’un massage à la technicité 
et l’efficacité de nos produits visage, pour un résultat immédiat. L’application 
d’un contour des yeux riche en peptides, protéines de blé, extrait de caviar et 
d’acide hyaluronique estompe les cernes et diminue l’apparence des rides. 

 
MES SOINS ESTHÉTIQUES    

BEAUTÉS DES ONGLES     
Manucure                             65 €
Beauté des pieds                 75 €
French-pose de vernis        25 € 

EPILATIONS                      
Aisselles                              30 € 
Maillot classique                30 € 

Maillot brésilien                  60 € 
Maillot intégral                    80 € 
Bras                                       40 € 
Demi-jambes                       45 € 
Jambes complètes              70 € 
Lèvre supérieure                 25 € 
Torse                                     55 € 
Dos                                        55 €

FACIAL COLLECTION 

ULTIMATE HYDRATATION 50min / 130 €
We offer a unique package which combines customized face care and a tailored 
massage : application of non-stop hydratation mask, and personalized massage. 
Our expert team will undertake a careful diagnosis of your skin and will pay much 
attention to your desires and needs. 

ANTI-AGEING 50min / 130 €
We offer a unique package which combines customized face care and a tailored 
massage : application of anti-ageing mask, and personalized massage. Our expert 
team will undertake a careful diagnosis of your skin and will pay much attention to 
your desires and needs. 

EYE MAGIC STICK 25min / 69 €
We offer a unique package which combines customized face care and a tailored 
massage : application of eye magic stick, and personalized massage. Our expert 
team will undertake a careful diagnosis of your skin and will pay much attention to 
your desires and needs.

 
BEAUTY CARE 

NAILS 
manicure         65 €
pedicure               75 €
french polish          25 € 

WAXING 
under arm               30 € 
bikini line                 30 € 

brazilian                   60 € 
hollywood               80 € 
arms                         40 € 
lower legs                45 € 
full legs                     70 € 
upper lip                  25 € 
chest                         55 € 
back                          55 €



SOINS DISPENSÉS AU SPA TOUS LES JOURS 10H À 21H 

SOINS DISPENSÉS DANS VOTRE CHAMBRE TOUS LES JOURS DE 08H À 22H, 
AVEC SUPPLÉMENT DE 30 €. 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
(Mastercard, Visa, American express, diner’s) 

POUR LES SOINS SE PROLONGEANT 
AU-DELÀ DE 22H OU DÉBUTANT AVANT 8H DU MATIN, 

LE TARIF EST MAJORÉ DE 50%. 

RÉSERVATIONS    
Ligne interne depuis votre chambre, pressez la touche ‘Massage’

SERVICE EN CHAMBRE
Nous vous offrons la possibilité de recevoir une sélection de nos soins 

dans votre chambre. Vous vivez toute l’expérience d’un soin spa 
avec tout le confort d’une table de massage et l’environnement 

d’un spa recréé pour vous. Supplément de 30 €. 

ANNULATION
Toute annulation doit être faite au plus tard 2 heures 

avant l’heure du rendez-vous. 
Dans le cas contraire, la direction se verra dans l’obligation de vous 

demander de régler 100% du montant du soin. 

TREATMENTS EVERY DAY FROM 10 AM TO 9 PM 

TREATMENTS EVERYDAY IN YOUR ROOM FROM 8 AM TO 10 PM, EXTRA 
CHARGE 30 €. 

PAYMENT BY CREDIT CARD 
(Mastercard, Visa, American express, diner’s) 

FOR ALL THE CARE BETWEEN 10 PM AND 8 AM, 
THE PRICE IS 50% MORE.

BOOKINGS 
Inside line from your room, press ‘Massage’ button on your telephone for direct

IN ROOM SPA SERVICE BY MONMASSEUR  
monmasseur offer you a genuine spa treatment in the privacy of your room. 

This service provides a broad selection of our face and body treatment. 
Extra charge of 30 €. 

CANCELLATION 
Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us

 at least 2 hours in advance. No-shows and cancellations made less than 2 hours 
before the scheduled time will be charged.




