Carte des soins

Une nouvelle ère
Hysope Paris est un concept complet de beauté et de bienêtre créé par les pionniers de la médecine holistique et destiné aux
amoureux du Spa sophistiqué.
Un vent de renouveau hors des sentiers battus dans un univers
merveilleux où soins, bien-être et nature se conjuguent en harmonie.
Découvrez de nouvelles destinations sensorielles, des cosmétiques
performantes certifiées biologiques, apprivoisez des senteurs douces
propices à l’évasion imaginaire et délassez votre corps sous des mains
expertes lors dun voyage inspirant.

Are you ready for the next level of beauty
and wellness ?
Comme un instrument de musique, chaque corps a sa propre vibration
et chaque peau sa propre harmonie. La beauté ne se réduit pas à
l’apparence mais elle commence à l’intérieur en écoutant son corps
et ses besoins.
Nous réinventons le Spa dans une approche tournée vers le XXIème
siècle où beauté et bien-être sont indissociables. Pour cela, nous
avons créés des protocoles de massages « intégratifs » qui associent
des techniques bien-être reconnues à des produits biologiques pour
régénérer la peau et répondre durablement à tous les besoins du
corps.
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French apothicaire 3.0
Pendant des siècles, les hommes se sont enduits d’huiles florales sur
le corps comme un moyen de séduire, protéger, transformer et guérir.
La guérison commence par le soin et Hysope y croit comme médecine
de l’âme et des corps. Notre santé, notre beauté et notre bien-être
sont inextricablement liés au bon fonctionnement de notre organisme.
La raison d’être d’HYSOPE Paris se fonde sur une conviction simple :
la nature pourvoit en tout, elle peut nous guérir et nous apporter tout
ce dont nous avons besoin. Grâce à la science et à la technologie,
nous sommes en mesure de comprendre de nouveaux mécanismes
biochimiques et d’inclure des composés naturels dans leur forme les
plus pures pour nous apporter des résultats tangibles et immédiats.
Sagesse séculaire et science moderne forment donc notre
équation  : nous incluons les dernières avancées de la biotechnologie
dans nos formules d’ingrédients botaniques inspirés de la grande
tradition apothicaire française.
Les meilleurs actifs sont concentrés au maximum, de 10 à 25 fois plus
que la plupart des cosmétiques. Grâce à leur formulation optimale
et leur formulation à froid, ils atteignent l’exigence de la certification
biologique la plus stricte.

Il y a quelque chose de très spécial dans Hysope : un mélange
singulier de textures, de parfums, de massages et un niveau
de performance que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
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Des expériences inédites
Parfums, musiques, infusions... nos soins sont conçus dans leur
globalité afin vous faire vivre des instants uniques et riches d’émotions.

À ENTENDRE

À GOÛTER

La musique s’accorde avec la
philosophie de l’univers choisi
et les notes, relaxantes ou
rythmées, vous transportent
dans un univers poétique
onirique.

Pour un ultime moment de
détente. Nos infusions associent
des plantes spécifiques pour
parfaire les bienfaits de votre
parenthèse hors du temps.

À SENTIR

À RESPIRER

Votre corps qui se relaxe au
rythme des gestes profonds
du massage.

Les parfums naturels qui
vous accompagnent dans
votre voyage sensoriel.

4

Une transformation orchestrée par nos
artistes du soin
Nos praticiennes de haut niveau exercent leur métier avec passion et
savent transmettre l’essence de leur discipline par leur disponibilité,
leur perception et leur professionnalisme. Avant chaque soin, elles
établissent un diagnostic précis tenant compte de vos attentes et
peuvent vous conseiller sur les soins à privilégier.
Du début à la fin, elles vous guident au travers des différents scénarios
du soin, du hammam aux cabines, du sauna à la tisanerie, vous
entourant de toutes les attentions afin de faire de votre venue un
voyage inoubliable.

À l’écoute de votre corps, attentives à votre
peau, en résonnance avec vos émotions, nos
praticiennes deviennent les artistes de votre
soin et de votre métamorphose.
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Notre mantra
Élever les standards du rituel Spa dans
une véritable philosophie de vie autour
du bien-être. À travers nos soins, nous
souhaitons vous transmettre les meilleurs
outils holistiques de la santé et de la
beauté, pour être mieux dans votre corps
et votre esprit jour après jour.
Notre spa a été élu TOP RATED 2020.
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Un cadre unique
Notre Spa est situé au cœur d’un Resort verdoyant 4 étoiles avec un
golf de 9 trous : le Marriott Renaissance Paris Hippodrome de
St. Cloud Hôtel. Petit joyau situé à quelques pas de la Ville Lumière à
Rueil-Malmaison, dans un style anglo-normand, l’hôtel est conçu sur
les principes du Feng shui et propose un éventail d’activités…
Nos équipements :
•
•
•
•
•
•
•

2 cabines de soin individuelles dont 1 cabine multi sensorielle avec
lit de massage à eau chauffé
1 cabine de soin double
1 Hammam
1 Sauna à infrarouge
1 salle de repos
1 tisanerie
1 parking privé gratuit couvert et sécurisé

L’accès au hammam, sauna, tisanerie et salle de repos est inclus dans
l’accès du soin (hors manucure/épilation).

La beauté, la santé, le bonheur, le bien-être...
tout est lié. Et quand vous prenez conscience
de cela, un nouveau monde s’offre à vous.
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LE VISAGE

Soins du visage Jasme
Offrir des soins visage à l’efficacité miraculeuse est la vocation
de JASME. Marque française haute performance confidentielle et
exclusive, JASME développe des formules d’exception qui permettent
de lutter contre les effets du temps en stimulant la régénération
cellulaire en profondeur.
Le secret : des molécules cellulaires marines à la pointe de la science
combinées à des actifs botaniques et infusés d’oligo-éléments
millénaires. Pendant de longues semaines, les précieux ingrédients
vont reposer et délivrer leur incroyable puissance avant d’être
incorporés dans les formules de soin.
Le résultat : stimulées, les cellules-souches cutanées, se réparent et
se régénèrent de l’intérieur pour révéler une peau splendide, ferme et
rayonnante.L’incroyable pouvoir de régénération JASME se révèle sur
le visage et le décolleté pour retrouver la fraîcheur de la jeunesse et
une peau sublimée instantanément.
Chaque soin comprend un diagnostic visage personnalisé et un
massage profond du visage et du décolleté.
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FRENCH RIVIERA
Hydratation & glow

Redonnez fraîcheur et éclat à votre teint avec ce soin aux forts pouvoirs
revitalisants et hydratants. Idéal pour lutter contre les agressions
de la vie quotidienne, ce soin protecteur aux vertus régénérantes
restructure votre épiderme et raffermit votre peau. Le massage
participe à l’élimination des toxines et le masque désaltérant hydrate
en profondeur. Oxygéné, votre épiderme retrouve le rebondi, l’éclat et
la luminosité de la jeunesse.
Bénéfices : repulpé, hydraté, votre visage tout entier rayonne d’une
nouvelle fraîcheur.
Durées : 1 heure/1 h 30

PURETÉ D'ÉMERAUDE
Purifiant & régulateur

Clarifiez votre teint avec ce soin expert qui redonne tout son équilibre
à votre peau… Nettoyée et débarrassée de ses comédons sous la
vapeur du Vapozone… Les pores sont purifiés et resserrés… La
peau ainsi délicatement exfoliée, est prête à recevoir un masque
désincrustant et régulateur pour un épiderme immaculé. Libéré de ses
impuretés, hydraté en profondeur, votre grain de peau est affiné et
votre teint retrouve toute sa perfection.
Bénéfices : le visage est resplendissant, doux et lisse.
Durées : 1 heure/1 h 30
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SKIN VIRTUOSE
Ageless & régénérateur

Jamais le soin sur-mesure de la peau n’est allé aussi loin. Un rituel de
7 étapes comme 7 notes de musique pour sublimer votre beauté dans
un chef d’œuvre de soin.
Selon vos désirs et vos besoins, composez votre protocole complet
de beauté, un parcours où chacune des étapes est à imaginer avec
votre experte. L’objectif, un traitement cutané en profondeur sur le
visage et le décolleté.
Pendant ce soin enchanteur, la beauté de votre visage se révèle,
sublimée par la gestuelle virtuose du massage exclusif… Parmi
l’exceptionnelle richesse de rituels et d’attentions qui le composent  :
masques experts, concentrés spécifiques, sérum fusionnels et
haute fréquence pour répondre par leur diversité à l’ensemble de
vos attentes  : régénération, hydratation, lifting, protection, fermeté,
luminosité etc… Grâce à ce soin d’exception, la transformation de
votre peau est réelle et immédiate…
Bénéfices : le renouvellement cellulaire est optimisé, rides et ridules
s’estompent, le visage se repulpe, retrouve du volume dans un
rajeunissement devenu réalité.
Durées : 1 heure/1h30
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Massage du visage Hysope

IRISCENTE

Sculptant & tonifiant
Votre visage compte un grand nombre de muscles qui assurent le
galbe et la tonicité des traits. Ce soin court est une remise en forme
du visage et de la peau pour défroisser, défatiguer, décrisper les
traits et soulager le regard. La clé, un massage sculptant qui associe
échauffement, phase de remodelage et étirements. On masse la
peau, on la tonifie, on la détend, on la sculpte, on la lisse, on l’illumine
pour aider le visage à retrouver son maintien originel et la peau son
harmonie.
Le ballet des doigts sur le visage travaille la microcirculation et le
drainage.
Bénéfices : teint radieux, traits lissés, pommettes repulpées,
arcades sourcilières naturellement remontées.
Pour être efficace sur le long terme et éviter le recours à toute
injection, il convient de pratiquer ce massage profond régulièrement.
Durée : 30 mn
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LE CORPS

Rituels holistiques
Chaque soin est une envolée imaginaire, une émotion, une invitation à
la découverte, à la joie et au voyage des sens… Les extraits botaniques,
l’océan, les fleurs précieuses…
La nature offre des trésors inestimables pour notre bien-être, notre
sérénité et notre beauté.
Découvrez les rituels corps HYSOPE, de vrais prodiges orchestrés
en 4 temps  : Gommage du corps, enveloppement, massage
crânien et massage…
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LEMANJA

Redonnez fraîcheur et éclat à votre teint avec ce soin aux forts pouvoirs
Courir pieds nus sur la plage, sentir la caresse du vent parfumé sur
la peau, ressentir les courants chauds le long du corps, autant de
souvenirs et d’émotions à retrouver. JOYÏA, un voyage sensoriel
comme un long week-end ensoleillé, pour retrouver joie et énergie
positive.
Pour vous rendre au Paradis, pas besoin de billet, un mot de passe
suffit : JOYÏA

LEMANJA est la Déesse de la mer célébrée le dernier jour de l’année
dans l’hémisphère Sud. Pour lui rendre hommage des milliers de
personnes vêtues de blanc entrent dans la mer les bras chargés
d’offrandes. Quand la frénésie de la vie, le stress et le manque de
sommeil ont des répercussions sur la vitalité et la beauté, il est alors
temps de se poser dans cette expérience de bien-être absolu pour
le corps et l’esprit. Le rituel LEMANJA est une procession, une
purification, un voyage intérieur pour se ressourcer… Laissez-vous
emporter dans les bras salvateurs de LEMANJA avec à la clé, une
plénitude et un sommeil retrouvé.

:

JOYIA

Paradise only

Programme de soin : gommage, nutrimask corps hydratant
nourrissant, massage crânien et massage corps relaxant.
Bienfaits : adoucir, illuminer, nourrir et relaxer.
En solo / en duo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (avec 50 mn de massage
2 h 30 (avec 1 h 30 de massage)

Sommeil & Anti-stress

Programme de soin : exfoliation, nutrimask régénérant, massage
crânien et massage anti-stress.
Bienfaits : purifier, ressourcer, régénérer et déstresser.
En solo / en duo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (Avec 50 mn de massage
2 h 30 (avec 1 h 30 de massage)
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JAMANTASI

FLOW

Sur le plus haut sommet du monde, la nature règne en maître et le
temps n’existe pas… JAMANTASI est une expérience de soin basée
sur une revitalisation et réoxygénation du corps comme une vraie
séance de yoga. Idéal après un épuisement, un changement de
saison, une grande fatigue physique ou en prévention d’une période
intense. Le corps est rechargé de tous les nutriments nécessaires
,prêts à affronter le monde.

Elevate your ritual and Reconnect with yourself. Un protocole de
soin qui puise toute sa force dans l’harmonisation de l’énergie
vitale. En introduction de ce soin, un brossage ionisant exfoliant et
un enveloppement détox pour éliminer le corps toutes les toxines
du corps. Conçu pour harmoniser les énergies et de rééquilibrer les
organes, le massage efface les tensions musculaires et libère les
blocages pour un organisme au maximum de son potentiel tant sur le
plan fonctionnel, qu’énergétique. Basé sur les tracés des méridiens,
le massage vous remet sur la bonne fréquence et vous permet
immédiatement de ressentir le flow du bien-être ultime…

Énergisant & oxygénant

Programme de soin : gommage oxygénant, nutrimask
reminéralisant, massage crânien et massage corps tonifiant
Bienfaits : exfolier, détoxifier, reminéraliser et rebooster.
En solo / en duo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (avec 50 mn de massage
2 h 30 (avec 1 h 30 de massage)

Discover the next level of wellness

Programme de soin : brossage exfoliant Ionisant, nutrimask
détoxifiant, massage crânien et massage corps et visage énergétique
des méridiens.
Bienfaits : détoxifier, dynamiser, se reconnecter et s’élever.
En solo / en duo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (avec 50 mn de massage
2 h 30 (avec 1 h 30 de massage)
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INFIORÉ

ROYALE NOBILE

Lové et dorloté par les textures et gestes enveloppants, le corps sur
un côté puis de l’autre côté… La peau hydratée retrouve toute son
élasticité et sa douceur grâce à des soins spécifiques de réparation et
de prévention des lésions cutanées. Le corps relâché par une profonde
décontraction des zones sensibles retrouve plénitude et confort.

Ce rituel est la quintessence des soins du corps, il sublime votre peau
et vous ouvre les portes d’un havre de luxe et de volupté. Parcourant
les siècles, ROYALE NOBILÉ renoue avec cet art du soin jadis initié
en Italie puis en France par les reines Catherine de Médicis et MarieAntoinette dans une cérémonie 3.0 mêlant innovation et tradition
française dont l’apothéose est le massage voluptueux avec l’huile
rajeunissante DIVINE IDOLE.

Future et Jeune maman

Programme de soin : gommage, nutrimask réparateur nourrissant,
massage crânien et massage corps réconfortant avec le baume
cérat.
Bienfaits : gommer, raffermir, envelopper et soulager.
En solo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (avec 50 mn de massage)

Corps de rêve

Programme de soin : gommage satiné, nutrimask anti-âge,
massage crânien et massage corps liftant.
Bienfaits : exfolier, sublimer, raffermir et lifter.
En solo / en duo :
1 h 30 (avec 30 mn de massage)
1 h 50 (avec 50 mn de massage)
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Massages signatures
Nos massages éveillent les sens par leur subtile sophistication et
séduisent par leur créativité onirique. À chaque besoin son univers…

ANJUNA

Relaxation profonde
Sentir le soleil briller, bercé dans un hamac. Un massage authentique
au toucher unique, empreint de longs gestes enveloppants et
bienfaisants, une succession harmonieuse de gestes profonds et
lissés sur l’ensemble du corps. Ce massage incroyablement relaxant
libère les tensions et vous procure une infinie sensation de bien-être.
Bienfaits : repos réparateur dans une parenthèse paradisiaque.
En solo / en duo :
50 mn / 1 h / 1 h 30

19

AYZADÉOR

OTAO

Découvrez le pouvoir magique D’AYZADÉOR, un voyage initiatique
pour s’élever jusqu’aux étoiles. Antidote au stress, une expérience de
déconnexion surprenante au cœur de la sagesse tribale. Un massage
vieux de plus de 3 000 ans… lent et profond, sur le crâne, le dos et le
ventre.
Secret connu de quelques privilégiés, une expérience inoubliable et un
moment de détente absolue.

Le corps tel un instrument de musique a sa propre fréquence et a
parfois besoin d’être accordé… C’est dans cette philosophie qu’a été
créé OTAO, un vrai reset du corps et de l’esprit. La combinaison de
différentes techniques de stimulation et de réflexologie sur le corps,
mais également sur le visage, décuple l’effet du massage des méridiens
en procurant un bien-être physique et mental immédiat.

Anti-stress intense

Bienfaits : anti burn out, ce soin stabilise les émotions, fait
disparaître les énergies négatives et redonne une confiance illimitée.
En solo / en duo :
50 mn / 1 h / 1 h 30

Good vibration

Bienfaits : élimine les blocages, restaure l’équilibre énergétique,
et participe à l’optimisation de toutes les fonctions corporelles.
En solo / en duo :
50 mn / 1 h / 1 h 30

YSMANDAR

VERSO

Ressentir chaque centimètre de son corps… Les techniques de
récupération des sportifs de haut niveau sont réinventées dans un
massage aux rythmes variés. Orchestré comme une chorégraphie,
chaque groupe musculaire est travaillé en profondeur.

Un travail minutieux le long de la colonne vertébrale et ses muscles
périphériques, trapèzes, dorsaux et lombaires. Une séance riche pour
des épaules, un dos et un bassin apprivoisés… Pour les plus pressés.

Tonique pétillant

Bienfaits : redonne de la vitalité, assouplit et soulage l’ensemble du
corps.

Spécifique dos

Bienfaits : un dos assoupli et soulagé.
Durée : 30 mn

En solo / en duo :
50 mn / 1 h / 1 h 30
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OPALE ONSEN*
Sérénité absolue

Un retour aux sources qui vous plonge dans une bulle et vous
déconnecte des sollicitations négatives du quotidien : écran, bruit,
fatigue, etc. Perdez toute notion de lieu et de temps… Les sens en
éveil, le corps et l’esprit sont progressivement amenés à un état de
relâchement total dans une expérience multisensorielle. L’esprit libéré,
les tensions envolées pour un corps tout en fluidité qui retrouve toute
sa place dans l’espace
Bienfaits : aide à retrouver sérénité et sommeil au quotidien.
* Ce massage est effectué sur un lit à eau chauffé avec chromothérapie
en cabine individuelle.
En solo :
50 mn / 1 h / 1 h 30
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CHIARA

Spécial prénatal
Tensions musculaires, jambes lourdes, douleurs dorsales, stress...
La vie d’une future maman est loin d’être un long fleuve tranquille.
Spécialement étudié pour soulager les maux de la femme enceinte,
le massage prénatal Chiara, se pratique à partir du 4ème mois de
grossesse, d’une manière latérale, puis sur le dos. Au fil du soin, sous
l’effet des gestes tout en douceur, les tensions se délient, les douleurs
s’atténuent, les muscles se détendent, les articulations s’assouplissent.
La fatigue est oubliée, la relaxation complète. Dans cette bulle de bienêtre que nous créons pour elle, la future maman atteint une plénitude
à la fois physique et psychique.
Bienfaits : relaxation profonde et réelle plénitude qui perdurent
plusieurs jours après le massage.
En solo :
50 mn / 1 h

22

Soins du corps
L’alliance du geste beauté à la préciosité de produits de soin
exceptionnels.

BELLE DE JOUR
Hydratant & Repulpant

Le summum de l’hydratation du corps. Douceur et Harmonie de la
pommade exfoliante pour une peau de satin, enveloppement frais
comme une gorgée d’eau et lait hydratant délivrent au contact de la
peau toutes leurs propriétés nutritives et repulpantes pour une peau
magnifiée.
Programme de soin : pommade exfoliante, enveloppement
désaltérant et lait hydratant BELLE DE JOUR.
Bénéfices : une peau hydratée et régénérée en profondeur.
Durée : 1 heure
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DIVINE IDOLE
Détox & Anti-oxydant

Comment résister à ce soin magique qui délivre le corps de toutes
ses toxines tout en lui apportant toutes les vitamines et nutriments
nécessaires par son enveloppement. Revitalisante et lissante, l’huile
DIVINE IDOLE fond sur la peau, riche de ses 9 huiles d’exception.
Programme de soin : brossage ionisant, enveloppement détoxifiant
et huile rajeunissante DIVINE IDOLE.
Bénéfices : une peau pure et revitalisée pour longtemps.
Durée : 1 heure

VELVET CORSET
Nutrition & Fermeté

Métamorphosez et embellissez votre corps. Ce véritable soin sculptant
délivre progressivement à la peau ses précieux ingrédients régénérants
et dynamise votre allure en redessinant ses courbes.
Programme de soin : pommade exfoliante, enveloppement liftant et
crème fermeté VELVET CORSET.
Bénéfices : un corps ferme, regalbé et une peau veloutée.
Durée : 1 heure
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KISS BY THE SUN

Réparateur & Reminéralisant
Ce soin est le symbole lumineux et magique d’un art de vivre précieux,
d’un bonheur rare, celui des peuples qui vivent en harmonie avec
la nature, ses éléments et ses rythmes : le soleil, la lune et le cycle
des saisons. Gommage moelleux qui respecte la nature de la peau,
caresse réconfortante d’un enveloppement réparateur et doux parfum
du nectar de fleur dans une infinie sensation de bien-être.
Programme de soin : gommage moelleux, enveloppement
reminéralisant et baume réparateur NECTAR DI FIORE.
Bénéfices : un corps apaisé, une peau réconfortée et délicatement
parfumée.
Durée : 1 heure

GRAIN DE PEAU
Pommade exfoliante

Redonnez vitalité et jeunesse à votre peau. Le gommage certifié
biologique à l’huile de beauté de prune anti-âge affine le grain de
peau, équilibre, restaure et rénove l’épiderme. Parfaitement hydratée,
revitalisée, la peau redevient douce et soyeuse.
Programme de soin : gommage doux et lait hydratant BELLE DE JOUR.
Bénéfices : une peau douce comme la soie.
Durée : 30 mn
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LE CORPS ET LE VISAGE

Soins d’exception
Vibrez pour la beauté, délassez-vous sous la profusion de belles
matières naturelles et enthousiasmez-vous de votre transformation…
Pour être sublime de la tête aux pieds, rien de mieux que ces soins
complets qui allient beauté du visage et du corps.

SKIN EXQUISE
Hydratation & Glow

Retrouvez l’éclat et la douceur de la jeunesse, grâce au soin Visage
hydratant FRENCH RIVIERA associé au soin Corps nourrissant
BELLE DE JOUR. Ce duo performant dédié à votre beauté nourrit et
ressource votre peau. Nettoyée en profondeur, débarrassée de ses
imperfections, parfaitement hydratée, votre peau retrouve douceur et
luminosité.
Durées :
2 h (1 h corps & 1 h visage)
2 h 30 (1 h corps & 1 h 30 visage)

27

DIAMOND

Pureté & Détox
Offrez une respiration à votre peau avec cette halte beauté & bienêtre alliant le soin Visage PURETÉ D’ÉMERAUDE et le soin corps
Détox et Anti-oxydant DIVINE IDOLE. Purifiée en profondeur, la peau
est entièrement débarrassée de toutes les impuretés qui étouffent
l’épiderme. Pleinement ressourcée, la peau retrouve ainsi toute sa
souplesse et sa vitalité.
Durées :
2 h (1 h corps & 1 h visage)
2 h 30 (1 h corps & 1 h 30 visage)

MUSE

Ageless & Régénération
Redevenez la femme d’aujourd’hui qui se veut puissante, mystérieuse
et glamour, avec cette expérience ultime de beauté associant le soin
visage SKIN VIRTUOSE au soin corps voluptueux VELVET CORSET.
La conjugaison de ces deux soins agit comme un véritable élixir de
jouvence. Sous l’effet d’une action en profondeur, les tissus de votre
peau se raffermissent, les contours de votre corps et de votre visage
sont redessinés. Comme resculptés, rides et ridules s’atténuent, les
lourdeurs disparaissent pour laisser place à une infinie sensation de
légèreté. Repulpée, régénérée, débarrassée des toxines, la peau est
parfaitement hydratée. Elle retrouve toute sa douceur.
Durées :
2 h (1 h corps & 1 h visage)
2 h 30 (1 h corps & 1 h 30 visage)
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Massage corps & Soin visage
À travers ces rituels, HYSOPE rend hommage à son inspiration, PARIS,
où patrimoine et modernité s’unissent.

LA PARISIENNE

Massage de relaxation Hysope et soin visage hydratant Jasme
Parce qu’elle est une muse exceptionnelle, la femme a inspiré le Spa
HYSOPE qui lui a créé le soin Ultime : une ode gestuelle à la vie citadine
où se mêlent délicatesse, expertise et féminité.
Programme de soin : massage corps et soin visage.
Bienfaits : détente complète - désaltérant pour la peau.
Durée : 1 h 30 (avec 1 h de massage & 30 mn de soin visage)
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LE PARISIEN

Massage de relaxation Hysope et soin visage hydratant Jasme
Le Parisien est un soin conçu pour faire disparaître le stress accumulé,
permettre une détente totale du corps, hydrater le visage et lutter
contre les signes de fatigue.
Programme de soin : massage corps et soin visage
Bienfaits : détente complète - désaltérant pour la peau
Durées : 1 h 30 (avec 1 h de massage & 30 mn de soin visage)
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LES ENFANTS

Massage corps
& Soin visage
Parce que les enfants ont aussi le droit de
profiter des bienfaits du spa, HYSOPE a
développé un univers adapté aux spécificités
de l’enfance : protocoles courts, pression
des mains ajustées, produits respectueux…

YOGITO

YOGITO

YOGITO

Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les
bons rituels de soin.

Un moment de bien-être et d’apaisement
avec un massage adapté à la morphologie
de l’enfant.

Un moment de bien-être et d’apaisement
Faites découvrir l’univers du massage ou
du visage à votre enfant et partagez un réel
moment de complicité en cabine duo.

Mon premier soin visage

Bienfaits : un moment de douceur grâce à
un soin du visage pour une peau douce et
hydratée.
Durée : 30 mn

Mon premier massage

Bienfaits : une expérience relaxante et
enveloppante pour un esprit apaisé.
Durée : 30 mn

En duo Parent-Enfant

Bienfaits : un moment de sérénité
& d’harmonie.
Durée : 30 mn
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Carte cadeau
La carte-cadeau est valable 1 an à compter de la date d’achat,
elle n’est ni échangeable ni remboursable.
Les abonnements
Les abonnements sont valables 1 an à compter de la date d’achat
et sur l’ensemble de la carte des soins ; ils peuvent être partagés.
Annulations
Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé
au moins 24h à l’avance, fera l’objet d’une facturation égale à 100 %
du prix du soin, ou annulera votre bon cadeau. Une carte de crédit
sera demandée en garantie au moment de la réservation. Une arrivée
retardée ne permettra malheureusement pas une prolongation de
votre soin. Il vous est conseillé d’arriver au minimum 15 minutes avant
le début de votre rendez-vous pour profiter de l’espace humide. Tout
retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.
Toute perte ou vols d’effets personnels reste l’entière responsabilité du
client et en aucun cas celle du Spa HYSOPE PARIS.
Nous vous précisons que nos soins sont des soins de bien-être, de
beauté et de relaxation et en aucun cas des soins thérapeutiques ou
médicalisés.
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Spa Hysope Paris St Cloud
Renaissance Paris Hippodrome de St Cloud Hôtel
123, Rue du Lieut-Col de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison
01.47.77.64.98
spa@hysopeparis.com
hysopeparis.com
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