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HYDRA FLORAL
1h - 110 € • 1h30 - 160 €
Huiles essentielles de Néroli et orange douce
Rituel perfecteur de teint pour une peau éclatante et unifiée.

Essential oils of Neroli and sweet orange
A purifying ritual for a perfect skin.

OREXCELLENCE PILATES VISAGE

EXPERTISE VISAGE
By Decléor

1h – 110 € • 1h30 – 160 €
Huile essentielle de Magnolia
Laissez votre jeunesse intérieure rayonner à l’extérieur ! Inspiré du Pilates et développé par nos experts, ce modelage anti-âge global redensifie la peau tout en ravivant le teint rosé.

Magnolia essential oil
Let your inner youth show on the outside! Inspired by Pilates and developed by International Leading experts
for a reshaped, recushioned and revived rosy skin.

ÉNERGISANT VISAGE HOMME
1h – 110 €
Rituel énergisant, matifiant et hydratant.

Energising, matifying and refreshing ritual for men.

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.

AROMASSAGE
1h – 110 € • 1h30 – 160 €

EXPERTISE CORPS
By Decléor

100% Naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dénouer les tensions, activer
la micro-circulation et relancer l’énergie du corps. Traitements experts ciblés.

100% Natural
Techniques and pressure points inspired by shiatsu to release tension, activate the micro-circulation and
boost body energy. Customized expert 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.

MODELAGES DU MONDE
1h – 110 € • 1h30 – 160 €

C ALIFORNIE N • C ALIFORNIAN

Massage relaxant, ses manœuvres douces et enveloppantes bercent le corps.
Relaxing massage, its gentle and sliding strokes soothe the body.

M ODE LAG E S UÉ DOIS • S WE DIS H MAS S AG E

Il permet une profonde relaxation, ses manœuvres lentes et appuyées dénouent les tensions.
It allows a deep relaxation, its slow and profond pressures untangle tensions.

DE E P TIS S UE • DE E P TIS S UE

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.

A BH Y A NGA (MODE LAG E INDIE N) • ABHYANG A (INDIAN MAS S AG E )

Inspiré de la médecine traditionnelle ayurvédique, ce massage stimule la circulation et développe la
souplesse du corps.
Inspired by the Ayurvedic medicine, this massage stimulates the circulation and develops the suppleness of
the body.

BA L I NA I S ( MODE LAG E INDONÉ S IE N) • BALINE S E (INDONE S IAN MAS S AG E )

LES MODELAGES
BIEN-ÊTRE

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.

ANTI JE T LAG DRAINANT • JE T LAG MAS S AG E

Ce massage aux manœuvres fluides et drainantes libèrent les toxines, les jambes retrouvent leur légèreté et le corps se réveille.
This massage with smooth and draining techniques releases toxins, legs regain their lightness and the body
awakens.

MODE LAG E S UR ME S URE • TAILOR M ADE M AS S AG E
Massage haute-couture personnalisé à vos envies et besoins.
Haute-couture massage customized to your specific desires and needs.

MODELAGES 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.

• Back and legs
• Foot Reflexology
• Indian head massage
To relieve pain and stress by stimulating predefined pressure points.
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 & PIEDS
HAND & FEET BEAUTY

S PA M ANUC URE DE LUXE
S PA M ANIC URE DE LUXE
1h - 70 €

EXPERTISE
BEAUTÉ

S PA PÉ DIC URE DE LUXE
S PA PE DIC URE DE LUXE
1h - 80 €

POS E VE RNIS
en complément 20 €
Nail polish application in addition to the 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.

VOTRE RÉSERVATION
YOUR RESERVATION
RÉ S E RVE Z VOTRE S OIN • BOOK YOUR TRE ATME NT
Les réceptionnistes se tiennent à votre disposition pour toute réservation au 01 53 64 52 52 ou par
email à resa@lavillamaillot.fr. Nous vous informons qu’un supplément de 30€ sera facturé par heure de
soin, pour toute prestation réalisée entre 7h – 9h et 20h - 23h. Une majoration de 100 % sera appliquée
pour tout soin réservé à partir de 23h. Nous vous recommandons d’être préparé avant l’arrivée de
votre thérapeute afin de bénéficier pleinement de votre soin. Tous nos modelages sont exclusivement
dédiés au bien-être et ne possèdent aucune visée thérapeutique.

Reception is at your disposal for any booking by phone 01 53 64 52 52 or by email resa@lavillamaillot.fr.
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. For any treatment after 11 pm, the extra charge will be 100 %. 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.

VOTRE
RÉSERVATION

L ’ A CCÈ S AUX INS TALLATIONS • AC C E S S TO THE FAC ILITIE S
La clientèle de l’hôtel peut profiter librement du fitness, du sauna et du hammam tous les jours de 17h à 21h.

The hotel guests have free access to the fitness facilities, to the steam room and the sauna everyday from
05pm to 09pm.

P O LITIQUE D’ANNULATION •C ANC E LLATION POLIC Y
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 2 hours minimum before
the appointment is due to avoid full charge. Otherwise, your treatment will be fully charged.

CONDITIONS M É DIC ALE S • HE ALTH C ONDITIONS
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 injuries and advise us in case of pregnancy in
order to recommend you the most suitable treatment.

143 Avenue de Malakoff, 75116 Paris
01 53 64 52 52 - resa@lavillamaillot.fr
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