Bienvenue
Welcome
Horaires:
Ouvert tous jours
De 9h à 20h
Opening hours:
Everyday
From 9am to 8pm

LE SPA MOSAÏC
Véritable havre de paix, le spa Décléor propose bien-être et relaxation dans un
espace de plus de 400 m². Intégralement revêtu d’une mosaïque aux couleurs
apaisantes, sa décoration intimiste et luxueuse s’intègre parfaitement à l’esprit
de l’hôtel. Son cadre de luxe comporte une dizaine de salles de soin, un grand
jacuzzi, une baignoire d’hydrothérapie avec des jets de massage, un sauna, un
hammam oriental et une salle de remise en forme. Des entraîneurs personnels
proposent des exercices personnalisés en intérieur ou à proximité du parc
Monceau.
Retrouvez toute la gamme de soins Decléor et offrez-vous des produits et
services d’excellence pour une expérience sensorielle unique! Installations dont
vous pouvez profiter dans notre Spa :

A haven of peace, the Spa Décléor offers over its 400 sqm (4,300 sqft) well-being
and relaxation. Floored throughout with a soft-toned mosaic, its intimate and
luxurious decoration fits seamlessly in with the spirit of the hotel.
Its luxurious setting houses 10 cabins, a wide Jacuzzi, a hydrotonic bath with
massaging jets, a sauna, an oriental hamman and a fitness room. Personal coaches
are available for customised training indoors, or in the nearby Parc Monceau.

Find the full range of Decléor products and enjoy services of excellence for a unique
sensory experience ! Facilities you can enjoy in our Spa:

•

10 salles de soins et de massage

•

10 treatment & massage rooms

•

Baignoire hydrothérapie avec jets de massage

•

Hydrotherapy bathtub with massage jets

•

Sauna

•

Sauna

•

Hammam oriental

•

Oriental steam room

•

Espace de détente

•

Relaxation area

•

Salle de fitness avec équipements haut de gamme et dernière génération

•

High-tech fitness room

SOINS VISAGE

FACE TREATMENT

LES ESSENTIELS

LES CIBLÉS

LES ESSENTIELS

Semaine: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & Soir: 1h-160€ / 1h30-210€

Semaine: 1h-160€ / 1h30-230€
Week-end & Soir: 1h-180€ / 1h30-250€

Semaine: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & night: 1h-160€ / 1h30-210€

HYDRA FLORAL

AROMA LISSE

HYDRA FLORAL

à l’huile essentielle de Néroli
Rituel hydratant pour un teint frais.

à l’huile essentielle de Mandarine
Pour une peau comme lissée.

With Néroli essantial oil
Moisturing ritual for a fresh complexion.

AROMA PURETÉ
à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Rituel purifiant pour une peau nette au grain
de peau resserré.

PROLAGÈNE LIFT
à l’huile essentielle d’Iris
Rituel remodelant pour une peau plus
ferme et tonifiée.

AROMA PURETÉ
With Ylang Ylang essantial oil
Purifying ritual for a clear skin in the
skin texture tightens

INTENSE NUTRITION

à l’huile essentielle de Marjolaine
Rituel
sèches.grand confort pour nourrir les peaux
HARMONIE CALM INTENSE

à l’huile essentielle de Rose d’Orient
Rituel apaisant des peaux sensibles.

SIGNATURE
Semaine: 1h-180€
Week-end & Soir: 1h-200€
ORESSENCE VISAGE SUR-MESURE
100% Naturel
L’expérience unique d’un rituel visage et corps
100% personnalisé pour une texture de peau
sublimée et un esprit léger.

OR EXCELLENCE
À l’huile essentielle de Magnolia
Initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie
cosmétique.

INTENSE NUTRITION

With Marjoram essential oil
High comfort ritual to nourish dry skin and
restore a beautiful skin texture.
HARMONIE CALM INTENSE

Has « Rose d’Orient »
Rituel’s essantial oil calming sensitive skins.

SIGNATURE
Week: 1h-180€
Week-end & night: 1h-200€
ORESSENCE VISAGE SUR-MESURE
100% Natural
The unique experience of a 100% personalized
face and body ritual, for a sublime skin texture
and a free spirit.

LES CIBLÉS
Semaine 1h-160€ / 1h30-230€
Week-end & night: 1h-180€ / 1h30-250€
AROMA LISSE

With Mandarin essential oil
For a skin as smoothed.
PROLAGÈNE LIFT
With Iris essential oil
All-around anti-ageing ritual for firmer and
luminous skin.
OR EXCELLENCE
With Magnolia essentiel oil
Introduction to Benefits of Aromatherapy
cosmetic.

SOINS CORPS
LES ESSENTIELS

Semaine: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & Soir: 1h-160€ / 1h30-210€
ÉVASION MADAGASCAR
aux huiles essentielles
52 manœuvres manuelles pour vivre
un voyage sensoriel unique.
DEEP TISSUE
Modelage profond permettant d’éliminer
les douleurs et les tensions.

LES CIBLÉS

Semaine: 30min-90€
Week-end & Soir: 30min-110€
GRAINES DE FRUITS GOMMANTES
aux poudres de fruits, huiles essentielles
et huiles végétales
Rituel Exfoliant pour retrouver une peau
douce et satinée.

SIGNATURE

Semaine: 1h-210€
Week-end & Soir: 1h-230€
AROMASSAGE SUR-MESURE
100% Naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu
pour dénouer les tensions, activer la
microcirculation et relancer l’énergie du
corps. Traitements experts et ciblés.

LES ESSENTIELS

Semaine: 1h-160€ / 1h30-230€
Week-end & Soir: 1h-180€ / 1h30-250€

Week: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & night: 1h-160€ / 1h30210€

MASSAGE THAI

ÉVASION MADAGASCAR
With essential oil
52 manual techniques to live an only
sensory journey.

Ce soin est basé sur un travail d’é
tirements musculaires pour une détente
corporelle profonde et une réharmonisation des énergies
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

GOMMAGES

BODY TREATMENT

La réflexologie est un art ancestral du
mode- lage des pieds, qui a pour but
d’apaiser votre organisme et de
permettre à l’énergie vitale de circuler
librement.

BODY SCULTING
Raffermit, sculpte et affine. Ce modelage pour le corps s’attaque à la
cellulite et à la rétention d’eau localisée
: stimule les sens et affine la silhouette.

MATERNITE SUR-MESURE
Doux et drainant, soulage les tensions
liées à la maternité. Pour les jeunes ou
futures mamans.

DEEP TISSUE
A toning deep massage, improves
toxins
elimination
muscles. and releases tensed

BODY POLISH

Week: 30min-90€
Week-end & night: 30min-110€

GRAINES DE FRUITS
GOMMANTES
In powders of fruits, essenFal oil and
natural oil. Exfoliating ritual to find a
soa skin and satined

SIGNATURE

Week: 1h-210€
Week-end & night: 1h-230€
AROMASSAGE SUR-MESURE
100% Natural
Gestures and applications inspired n-by
the shiatsu techniques to release
tension, activate the
microcirculationand boost the body’s
energy. Targetedexpert treatments.

LES CIBLÉS
Week: 1h-160€ / 1h30-230€
Week-end & night: 1h-180€ / 1h30250€
THAI MASSAGE

Based on muscle stretching for deep
bodily relaxation and harmonised
energy.
FOOT MASSAGE

Reflexology is the ancestral art of foot
mas- sage which aims to soothe your
body and helps vital energy to circulate
freely.

BODY SCULTING
Shape, Contour and Sculpt. This body
massage targets cellulite and local water retention, to help stimulate the senses and refine your silhouette.

MATERNITY SUR-MESURE
Soft and draining relieves tensions
relative to the maternity. For young and
future mother

HOMMES

MENS

LES ESSENTIELS VISAGE

LES ESSENTIELS FACIAL

Semaine: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & Soir: 1h-160€ / 1h30-210€

Week: 1h-140€ / 1h30-195€
Week-end & night: 1h-160€ / 1h30-210€

ÉNERGISANT VISAGE
aux huiles essentielles de Clou de Girofle,
Eucalyptus et Menthe Poivrée.
Rituel énergisant, matifiant et rafraichissant.

ÉNERGISANT VISAGE
With essantial oils of cloves, eucalyptus
and peppermint
Energising matifying and refreshing ritual.

VITALITÉ REGARD
Rituel du contour de l’œil
pour a;énuer les signes du temps et de fatigue.

VITALITÉ REGARD
Rite of the outline of the eye to limit the signs
of the time and the tiredenss.

SIGNATURE CORPS

SIGNATURE BODY
Week: 1h-180€
Week-end & night: 1h-200€

Semaine: 1h-210€
Week-end & Soi: 1h-230€
AROMASSAGE SUR-MESURE
100% Naturel
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour
dénouer les tensions, activer la microcirculation et
relancer l’énergie du corps. Traitements experts et
ciblés.

ORESSENCE VISAGE SUR-MESURE
100% Natural
The unique experience of a 100% personalized face
and body ritual, for a sublime skin texture and a
free spirit.

THE MUSTS
EPILATIONS – HAIR REMOVAL

MANUCURE - MANICURE

JAMBES ENTIÈRES – LEGS…………80€

MANUCURE SANS POSE DE VERNIS
MANICURE WITHOUT NAIL POLISH……………………. 60€

1/2 JAMBES - 1/2 LEGS ……………60€
MAILLOT INTÉGRAL - BIKINI WAX 80€
SEMI-INTÉGRAL - BRAZILIAN WAX 70€

POSE VERNIS - NAIL POLISH …………………………….60€
MANUCURE + POSE VERNIS
MANICURE + POLISH……………………………………..100€

AISSELLES - UNDER ARMS…………30€

MANUCURE + POSE VERNIS LONGUE DURÉE
MANICURE + GEL NAIL POLISH…………….…………..150€

SOURCILS – EYEBROWS…………...25€

BEAUTÉ DES PIEDS SIMPLE - FOOT BEAUTY………….100€

LÈVRES SUPÉRIEURES - LIP.…….…25€

BEAUTÉ DES PIEDS + POSE VERNIS
FOOT BEAUTY + NAIL POLISH ……………………….. 120€

MENTON - CHIN………………..…..25€

BEAUTÉ DES PIEDS + POSE VERNIS LONGUE DURÉE FOOT
BEAUTY + GEL NAIL POLISH…………………………… 160€

DOUCEUR MAINS ET PIEDS
Semaine 1h-120€
Week-end 1h-140€

Prolagène Lia mains (30min) + Douceur des pieds
(30min)
Prolagène Lia mains (30min) + Smooth foot (30min)

PLUS…
ACCES SPA

ACCES SPA

L’accès au SPA fait parti des servis
inclus pour les clients de l’hôtel.

The acces to the SPA is included
for the guest staying at the hôtel.

FORFAITS

PACKAGE

Pass 1 jour SPA 90€/pers

1 Day Pass SPA 90€/pers

Pass 1 mois 420€

1 Month Pass 420€

Pass annuel 3200€ + 900€ droits
d’entrée

Year Pass 3200€ + 900€ droits
d’entrée

PRIVATISATION NOUS
CONTACTER:

PRIVATISATION CONTACT US:

Hair dresser appointement only

Coiffure seulement sur RDV
Maquillage seulement sur RDV
Séance de coaching seulement
sur RDV

Make up appointement only
Fitness coaching appointement
only

FORFAITS SOINS

TREATMENT PACKAGE

ESCAPADE LUMIÈRE 1h
Semaine: 210€ Week-end: 240€

ESCAPADE LUMIÈRE
Week: 210€ Ween-end: 240€

Aurabsolu visage (30min)
modelage corps (30min)
Acces SPA

Aurabsolu visage (30min)
modelage of body (30min)
SPA access

ESCAPADE SOLO 1h30
Semaine: 220€ Week-end: 250€

ESCAPADE SOLO
Week: 220€ Week-end: 250€

Aromassage corps (1h) +

Aromassage corps (1h) +

gommage (30 min)

Scrub (30 min)

Acces SPA

SPA access

ESCAPADE DUO 1h
Semaine: 300€ Week-end: 350€

ESCAPADE DUO 1h
Week: 300€ Week-end: 350€

Aromassage corps (1h)

Body Aromassage (1h)

Acces SPA

SPA access

ESCAPADE DUO 1h30
Semaine: 400€ Week-end: 450€

ESCAPADE DUO 1h30
Week: 400€ Week-end: 450€

Aromassage corps (1h)

Body Aromassage (1h)

gommage (30 min) (2 pers)

Scrub (30 min) (2 pers)

Acces SPA

SPA access

FITNESS
FITNESS
Venez sculpter et dynamiser votre corps dans la salle de fitness entièrement équipée de
matériel de Cardio-Training et de musculation à la pointe de la technologie.Profitez
également d’un entraînement personnalisé en réservant les services de notre coach sportif.
Nos installations:

FITNESS
Come sculpt and energize your body in the fitness centre fully equipped with state-ofthe-art cardio and resistance training equipment. Take advantage of personalized
training by reserving the services our physical trainer.
Our facilities include:
•

Cardio training with tv and Ipod dock

•

2 treadmills

•

3 exercise bikes, one with back suppor

•

Stepper

•

Kinesis one

Mouvement

•

1 Lat Machine Selection (upper limbs exercices)

•

Kinesis

•

Adductor selection

•

Musculation

•

Abductor selection

•

1 sélection de machines de musculation (exercices pour les membres supérieurs)

•

Pectoral Machine Selection (muscles pectoraux)

•

Sélection de machines pour les muscles adducteurs

•

Leg Press Selection

•

Sélection de machines pour les muscles pectoraux

2 Vario excite (steps)

•

•

1 rowing machine

•

Sélection de presses à cuisses

•

2 Machines Vario Excite (step)

•

Entraînement cardio avec station d'accueil pour iPod et téléviseur:

•

2 tapis roulants

•

3 vélos dont un avec un support pour le dos

•

Stepper

•

OPENING HOURS

HORAIRES

From Monday to Sunday 24h/24h.

Du lundi au dimanche 24h/24h

All of our facilities can be accessed even if you're not staying at the hotel. vous ne
séjournez pas à l’hôtel.

Il est possible d’accéder à toutes nos installations, même si vous ne séjournez pas à l’hôtel.

Cryolipolysis
Changer de silhouette en éliminant définitivement les amas graisseux localisés.
1 séance de cryo = 1 séance de lipoaspiration moyenne.
Les ondes de choc doublent les résultats.
Pas d’anesthésie. Pas de cicatrice. Reprise directe des acgvités. Durée de la séance 1h15

Change silhouette by getting rid of localized fatty deposits for good.
1 session of cryolipolysis = 1 average session of liposuction. Shock waves double the outcome. No anaesthetic. No
scarring. Immediate resumption of activities.
Duration of session: 1h 15

Toutes les zones du corps avec amas graisseux localisés peuvent être definitivement traitées.
•

Séance Cryo par Zone 320 €

•

Séance Ondes de choc par Zone 90 €

All areas of the body with localized fatty deposits can be treated once and for all.
•

Session Cryo by Area 320 €

•

Session Shock waves by Area 90 €

Lifting High Tech
« TAL »

Rajuvenation « express »

Rajeunir (visage, cou, décolleté, mains...) en moins de 30 minutes avec des résultats durables et
naturels.
Le Lifting Express associe deux techniques : le Mesolift et la fibrose modelante par HIFU.
Toutes les zones du visage et du corps peuvent être liUées: visage, cou, décollete,́ bras, mains,
ventre, cuisses
•

Séance par Zone 620 €

Rejuvenate (face, neck, neckline, hands, etc.) in less than 30 minutes with natural and lasting results.
The Express Lift combines two techniques: Mesolift and tightening of skin tissue with HIFU.
All areas of the face and body can benefit from the lift effect: Face, neck, neckline, arms, hands,
tummy, thighs
•

Session by Area 620 €

Cure de remise en forme
Physiologique : Programme NOA
Basée sur de nombreux travaux scientifiques, notamment ceux de
l’OMS. Une cure de soins de remise en forme rapide est réalisée en
environ 2 heures. Grâce aux technologie Hi Tech, on procède à une
recharge de l’organisme en vitamines et oligoéléments, avec
stimulation de la synthèse de la vitamine D, pierre angulaire de
l’immunité. La cure est complétée par des soins relaxants (amé
lioration du sommeil, augmentation de la résistance au stress et des
performances à l’effort ...)
• Séance de 2 heures 910€
Based on numerous scientific studies, notably those of the World
Health Organization. Treatment for rapid restoration of fitness can be
carried out in about 2 hours. Using advanced technologies, the body is
recharged in vitamins and trace elements with stimulation of vitamin
D synthesis, the corner stone of the immune system. The treatment is
rounded out with relaxing body care (improved sleep, increase in
resistance to stress, exercise performance, etc.).
• Session - 2 hours 910€

RESERVATIONS
Pour tout renseignement ou pour réserver, vous pouvez nous joindre par téléphone au +33 1.58.36.68.09 ou par e-mail à l’adresse
spamosaic@thegatecollection.com.
Veuillez noter que l’accès au hammam, au sauna et au jacuzzi est interdit aux enfants de moins de 16 ans, même accompagnés de leurs
parents, et que le port du maillot de bain est obligatoire.
Veuillez nous tenir informés de tout changement concernant votre rendez-vous au moins deux heures à l’avance. Passé ce délai, les traitements
qui n’auront pas été annulés auprès de la réception du centre de bien-être seront facturés à 100 % de leur tarif. Si vous vous présentez en retard,
votre traitement se verra malheureusement écourté pour ne pas empiéter sur les rendez-vous suivants.

For any information or reservations, we're available by phone at +33 1.58.36.68.09 or by email at spamosaic@thegatecollection.com .
Please note that access to the hammam, the sauna and the Jacuzzi is forbidden for children under the age of 16 even accompanied by their
parents and bathing suits are mandatory.
Thank you for informing us of any changes regarding your appointment at least two hours in advance. Beyond this delay, any treatments
uncancelled with the spa's reception shall be charged at 100% of its rate. In the case of a delay, your treatment will be unfortunately shortened
and this in order to not disturb the following appointments.

51 – 57, rue de Courcelles
75008 Paris – France
+ 33 1 58 36 68 09

