Carte des soins – La Trémoille

Manucure – Manicure
Beauté des mains / Hands treatment
Beauté des pieds / Feet treatment
Pose de vernis ou french manucure/ Nail polish or French manicure

90 €
100 €
25 €

Épilations – Waxing
Jambes entières / Full legs
Demi jambes & bras / Half legs & arms
Demi jambes et aisselles / Half legs & armpits
Maillot brésilien & aisselles / Brazilian bikini waxing & armpits
Maillot intégral / Full bikini waxing
Lèvres ou sourcils & Demi jambes / Lips or eyebrows & half legs

110 €
100 €
110 €
120 €
120 €
100 €

Maquillage & coiffure – Make-up & hairdressing
Prix sur demande / Price on request

Brushing cheveux courts / Blow-dry short hair
Brushing cheveux longs / Blow-dry long hair
Coiffure pour évènement spécial / Hairdressing for special event
Maquillage / Make-up

²

RÉSERVATION :
▪

Ouvert de 09:00 à 23:00 / Open from 9:00 to 23:00.

▪

Toute prestation après 20h00 sera majorée de 50%.
Each service after 20:00 will be increased by 50%.

▪

Toute prestation annulée moins d’1 heure avant le soin sera
intégralement facturée.
Any treatment not canceled at least 1 hour in advance will be
charged in full.

COMPOSER LE / DIAL 9

14 rue de la Trémoille – 75008 Paris
Tél: 33 (0)1 56 52 14 00 - Fax: 33 (0)1 40 70 01 08
reservation@hotel-tremoille.com
WWW.HOTEL-TREMOILLE.COM

Daïshi-Dô®
La voie de la Beauté

Soins visage – Face care

MASSAGES
50 min-140€
80 min-190€

CALIFORNIEN/CALIFORNIAN
100% naturel - Doux & relaxant / 100% natural – Gentle & relaxing

50 min-140€
80 min-190€

SUEDOIS / DEEP TISSUES
Tonique, fort et profond / Tonic & deep

50 min-140€
80 min-190€

JET LAG
Récupération du décalage horaire / Jet Lag recovery

50 min-140€
80 min-190€

SHIATSU
Stimulation des méridiens / Meridians stimulation

DAÏSHI-DÔ®

Découvrez l’extraordinaire pouvoir des anticorps : Le Daïshi-Dô ® est une nouvelle philosophie
du soin du visage développée au Japon.
Ce fantastique soin anti-âge appliqué avec un massage liftant du visage stimule le
renouvellement des cellules de la peau et ainsi, prévient les rides, améliore la fermeté et le tonus
de la peau et préserve sa jeunesse.
Discover the extraordinary power of antibodies : The Daishi-do ® is a new philosophy of facial
care developped in Japan.
The sensational antiaging facial treatment applied with manual facelift massage boosts skin cell
turnover thus prevents wrinckles, enhances skin firmness and tightness and preserves its
youthfulness.

Sensitive DAÏSHI-DÔ®
50 min-140€
80 min-190€

THAI
Énergie & sérénité / Energy & serenity

50 min-140€
80 min-190€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE/FOOT REFLEXOLOGY
Harmonise les énergies / Harmonizes energies

Soin intégral corps et visage – Complete Body & Face care
MASSAGE CALIFORNIEN & DAISHI-DÔ®

80 min-200€

Le « must » des soins / the « Premium » care for Body, Mind and Spirit wellbeing!

50 min-150€
80 min-200€

50 min-150€
80 min-200€

La douceur naturelle pour les peaux les plus sensibles : Adapté pour les peaux sensibles avec
massage apaisant. Il protège contre les stress quotidiens ainsi que les dommages causés par une
surexposition du soleil et un climat sec.
The natural softness for the most sensitive skins : Adapted for sensitive skins with soothing
massage. It protects from daily stresses as well as damages caused by sun overexposure and dry
climate.

Radiant DAÏSHI-DÔ®

50 min-150€
80 min-200€

Revitalise et perfectionne l’éclat de votre teint : Ce traitement très spécial transformera même
le teint le plus terne en une peau douce et soyeuse. Il vous offre un sentiment de renouveau
merveilleux, sain et éclatant
Revitalizes and perfects radiance face : The special treatment will transform even the dullest
complexion into luminous silky soft skin. It offers you a feeling of a wonderful renewal, healthy and
radiance.

Soin Homme – Men care
La gamme ZEAL est exempte de
:ZEAL products are free of :

•
•
•
•
•
•
•

Paraben
Ethanol
Phenoxyethanol
Mineral oils
Fragance
Colorant
Synthetic surfactants

SOIN ENERGISANT VISAGE/ENERGY EXPRESS FOR FACE

50 min-140€

Le meilleur de la technologie pour les peaux masculines : Un soin en profondeur qui nourrit et
hydrate en tenant compte de la sensibilité particulière des peaux masculines.
The best of technology for masculine skins : A deep care that nourishes and moisturizes taking
into account the special sensitivity of the male skin.

