Feel Good

CLARINS
l e s m a s s ag e s by cl a r i n s
au-delà de l’eau
1h45 - 230€

neuf mois en beauté
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

enchaînement de mouvements aquatiques réalisés sur un
matelas d’eau pour dissoudre toutes les tensions.

soin cocooning qui soulage le dos, allège les jambes, améliore
l’élasticité de la peau et prévient les marques de grossesse.
du 3ème au 8ème mois de grossesse.

massage énergie détox ventre
30mn - 90€

massage équilibre aux huiles essentielles
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

détoxifie en drainant le ventre, idéal pour préparer un
régime ou prolonger ses bienfaits.

massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être
incomparable. effectué avec l’huile tonic pour stimuler le
corps et l’esprit.

à durée équivalente, tous nos soins peuvent
être réalisés en cabine double.
◊

l e v i s ag e by cl a r i n s

1h - 150€

en semaine

/ 160€

le week-end

soin lift raffermissant

soin jeunesse régénérant qui dynamise les fonctions vitales de
la peau. incomparable pour lui redonner souplesse, fermeté et
estomper les rides.

soin super hydratant

soin confort qui réhydrate intensément les peaux les
plus assoiffées. idéalement nourrie et assouplie, la peau
reprend vie et retrouve tout son éclat.

soin pureté éclat mat

idéal pour aider en douceur les peaux mixtes ou grasses
à retrouver un équilibre parfait. la peau est plus nette,
saine, matifiée. le grain de peau est affiné.

soin énergisant peau neuve
clarinsmen

Hydratant, purifiant et détoxifiant, il retend les
traits et apaise la peau irritée par les rasages. les
marques de fatigue sont estompées, le cou est
allégé, le regard défroissé.

l e co r p s by cl a r i n s

1h - 150€

en semaine

/ 160€

le week-end

gommage tonic sucré salé

gommage corps haute performance qui détoxifie et purifie
la peau. sa double exfoliation mécanique et biologique
confère à la peau une douceur extrême tout en augmentant
sa résistance.

gommage et soin énergie corps clarinsmen

soin revitalisant parfait pour vivifier, hydrater et
retrouver une peau nette et confortable. le coup de fouet
idéal après une séance de sport.

soin expert minceur

minimise l'apparence des capitons, affine, lifte immédiatement
et regalbe la silhouette.

DÉCOUVREZ
LA GAMME DE SOIN
BY MOLITOR

LES SOINS
SPORTIFS
by m o l i to r

massage du nageur
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

en collaboration avec camille lacourt
massage inspiré par les mouvements effectués en
natation. il cible plus particulièrement l’épaule, la
nuque, le dos et les adducteurs.

massage du boxeur
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

en collaboration avec sarah ourahmoune
massage inspiré par les mouvements effectués en
boxe. il cible plus particulièrement les jambes, les
bras et le buste.

massage du golfeur
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

en collaboration avec alain boghossian
massage inspiré par les mouvements effectués en
golf. il cible plus particulièrement les épaules, les
hanches et le rachis.

massage du runner
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

en collaboration avec muriel hurtis
massage inspiré par les mouvements effectués en
running. il cible plus particulièrement les jambes
dans leur totalité, la zone lombaire et les trapèzes.

massage du tennisman
1h - 150€ en semaine / 160€ le week-end

en collaboration avec julien benneteau
massage inspiré par les mouvements effectués en
tennis. il cible plus particulièrement les jambes, les
hanches, les lombaires, les cervicales et les bras.

ces soins ont été spécialement pensés
par nos équipes avec la participation de
sportifs de haut niveau.

MOLITOR
l e s s o i n s d e s e n fa n ts by m o l i to r
massage des enfants 
soin visage des enfants 
soin duo enfant-parent 

30mn - 65€
30mn - 65€
30mn - 130€
◊

s a lo n d e co i f f u r e by s h u u e m u r a
instant cérémonie 

15mn - 20€

rythme cérémonie 

30mn – 50€

deep cérémonie 

50mn – 80€

shampooing coupe brushing 
shampooing brushing 
couleur femme 
balayage 
shampooing coupe homme 

véritable voyage sensoriel grâce à des massages inspirés
du shiatsu.

inspirée par l’énergie de la ville de Tokyo et adaptée à votre biorythme, la cérémonie sera énergique ou relaxante
suivant votre envie !

90€
à partir de 50€
65€
à partir de 110€
50€

plus de prestations sur demande, possibilité
d’effectuer le soin en salon privé moyennant
un surplus de 10€ (boisson soft offerte).

soin sur-mesure du cuir chevelu, des cheveux et du haut
du corps.
◊

l e s s o i n s b e a u t é by m o l i to r
les épilations
aisselles/lèvres supérieures 
bras entiers/jambes entières 
maillot classique 
demi -bras/demi-jambes/maillot échancré 
maillot semi-intégral 
sourcils 
supplément cire orientale 

les mains & les pieds
20€
45€
25€
35€
60€
20€
10€

beauté des mains
& pose de vernis classique 
& pose de gel couture 
& pose de vernis semi-permanent 
& dépose de vernis semi-permanent 
beauté des pieds
& pose de vernis classique 
& pose de gel couture 
& pose de semi-permanent 

45mn - 40€
45mn - 45€
1h - 60€
15€
1h - 60€
1h - 65€
1h - 75€

◊

les experts à molitor
nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et organiser ensemble une ou plusieurs
rencontres avec des experts qualifiés répondant à vos besoins : ostéopathie, sophrologie,
fasciathérapie, naturopathie, diététique...
n’hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements.
location de notre suite privative :
150€ en semaine/ 200€ le week-end
pour une heure de location,
incluant sauna, jacuzzi, corbeille de fruits & champagne
pour deux personnes.

s pa é t i q u e t t e
horaires
il est important de respecter l’horaire de votre rendez-vous. dans un souci de détente et
de satisfaction optimale, nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant le début de votre
soin. en cas de retard, nous nous verrons dans l’obligation d’écourter votre prestation.
modification et annulation
pour tout changement ou annulation, merci de bien vouloir nous appeler 24h
avant votre soin. au-delà de ce délai, nous serons contraints de facturer votre
soin ou le déduire de votre programme, abonnement ou bon cadeau.
état de santé
merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait
gêner le bon déroulement de votre soin. en cas de doute, veuillez consulter
votre médecin traitant avant toute réservation. notre spa est un univers non
médicalisé et tous les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.
respect des autres
le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être. pour profiter
au mieux de votre expérience et ne pas troubler celle des autres clients, il est
interdit de fumer ou de faire usage de téléphone portable. les animaux ne sont
pas admis dans l’espace spa.
responsabilité
pour votre confort et votre sécurité, le spa molitor vous suggère de laisser
vos affaires personnelles dans vos casiers ou chez vous. l’établissement ne
peut être tenu responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration
d’objets au sein du spa.

◊

molitor club & spa
ouvert tous les jours de 10h à 20h
8 avenue de la porte molitor, 75016 paris
01 56 07 08 50 / clubspa@mltr.fr
www.mltr.fr

parkings publics à proximité :
jean bouin et porte de saint-cloud.

accès transport en commun :
metro :

ligne 9 et 10 - arrêt michel ange molitor

bus :

ligne 52 et pc1 – porte molitor
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bons cadeaux
ils sont non échangeables, non remboursables, et valables 1 an sauf escales
et offres spéciales. passé ce délai, nous ne serons pas en mesure d’effectuer la
prestation demandée ou d’honorer l’objet du bon cadeau.

