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remèdes oubliés

Massage apaisant de la tête 
Massage de la tête réalisé avec une recet te ancestrale  
aux notes de lavande et de menthe

pause sense avec massage  
Forfaits relaxants avec accès à nos espaces détente

Massage & spa 
Une heure de massage ou soin du visage

Massage & spa pour deux 
Une heure de massage en duo suivie d ’une coupe de champagne

Pâtisserie & spa 
Massage d ’une heure suivi d ’un moment gourmand au Jardin d ’Hiver

Déjeuner & spa 
Massage d ’une heure suivi d ’un déjeuner détox au Jardin d ’Hiver

Soin Signature 
Soin du visage d ’exception né de la combinaison parfaite  
de l ’expertise de nos praticiens et de techniques innovantes  
non invasives à base d ’oxygène  

sense massages

      Massage sur-mesure 
      Aux huiles végétales Maison Caulières

      Massage shiatsu authentique

      Séance d’ostéopathie/de chiropraxie

      Massage sportif avec Theragun

soins du corps et de l’esprit

      Séance de Neurofeedback par le  
      Centre Neurofeedback Paris 
       Booster ses performances ou réorganiser son mental 
       Prestation consei llée en forfait de 11 séances

      Séance de Naturopathie
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soins du visage

Sisley 
Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa La Cure 
Énergisant et sculptant

Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Âge 
Remodelant et tonif iant

Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant 
Lissant et repulpant

Soin Phyto-Aromatique Expert  
sur mesure selon le type et les besoins de votre peau

EviDenS de Beauté 
Cérémonie Suprême et Lifting Japonais 
Massage japonais du visage, ef fet raf fermissant et repulpant

Soin Essentiel 
Ef fet éclatant, hydratant ou purif iant

soins du corps

Sisley 
Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur 
Soin Phyto-Aromatique Exfoliant 
Soin Phyto-Aromatique Soleil Sans Soleil

Maison Caulières 
Le Temps d’un Songe, gommage et massage

EviDenS de Beauté 
Voyage Ryokan, exfoliation du corps et massage 
Éclat et hydratation du corps

soins innovants

Jet Peel® 
Exfoliation et hydratation intense du visage à l ’aide d ’oxygène

Twin Slim® 
Méthode non invasive pour un soin du visage lif tant ou fermeté du corps

Forfait de 11 séances de 45 min

Optimisez les effets de votre soin visage 
ou corps en ciblant des zones spécifiques : 
Yeux, oval du visage, lèvres, pommettes, hanches, cuisses, ventre, bras
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salon de coiffure par david lucas

Brushing 
Coupe femme 
Couleur femme 
Balayage 
Soin du cheveu Tokyo Inkarami 
Soin lissant brésilien 
Coiffure occasion spéciale 
Forfait mariage

touches finales

Manucure ou beauté complète des pieds 
Manucure ou beauté des pieds express 
Manucure ou beauté des pieds semi-permanent 
Pose de vernis normal ou semi-permanent 
Maquillage 
Naturel ou occasion spéciale

beauté masculine

Barbier par David Lucas 
Coupe de cheveux 
Rasage à l’ancienne 
Taille de barbe

Sisley 
Soin du visage Phyto-Aromatique 
Soin du visage hydratant , purif iant ou éclat

Gentlemen afterwork entre amis 
Taille de barbe suivie d ’un cocktail  
au sein de notre bar Les Ambassadeurs

fitness

Cours particuliers en salle ou à la piscine 
Corps et esprit : yoga, pilates, barre au sol 
Circuit training au cœur de Paris 
Forfait de 11 séances de fitness 
Cours de natation enfant 
Cours de natation enfant - forfait de 11 cours 
Méditation enfant ou famille 
Méditation avec bols tibétains 
Cours de boxe avec le Champion du Monde  
Cyril Benzaquen
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journée au spa

Accès à l’ensemble de nos installations 

Demi-journée détente  
(en complément d ’un soin d ’une heure minimum)

Adhésion annuelle au club privé

informations pratiques

Pour avoir tout le temps nécessaire de vous préparer à votre expérience  
Sense, A Rosewood Spa, nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. Veuillez noter que tout retard affectera la 
durée du soin programmé. Pour votre confort, nous tenons à votre disposition 
peignoirs, draps de bain, sandales, sous-vêtements jetables ainsi que des produits 
d’accueil. Un prépaiement vous sera demandé pour confirmer votre réservation. 
Pour reprogrammer ou annuler une réservation, nous vous prions de bien vouloir 
nous prévenir au plus tard 24 heures à l’avance afin d’éviter la facturation de la 
prestation. Nous vous informons que les clients ne se présentant pas à leur rendez-
vous ou annulant au dernier moment se verront facturer l’intégralité du service. 
Les tarifs des prestations en chambre sont majorés de 30%. Pour toute demande 
en dehors des horaires du spa, une majoration de 50% sera appliquée. Nous vous 
invitons à nous informer lors de votre réservation de votre état de santé et de toute 
allergie et/ou blessure susceptible d’avoir une incidence sur votre prestation.

horaires d’ouverture

Sense, A Rosewood Spa :  
Tous les jours de 9h à 21h

Salon de coiffure par David Lucas :  
Tous les jours de 10h à 20h

Studio de fitness : 
- Ouvert 24h/24h pour la clientèle de l ’ hôtel 
- Ouvert de 9h à 21h pour la clientèle extérieure

Piscine intérieure : 
- Ouverte de 7h à 21h pour la clientèle de l ’ hôtel 
- Ouverte de 9h à 21h pour la clientèle extérieure

Hôtel de Cri l lon, 
A Rosewood Hotel ,  

10 Place de la Concorde,  
75 008 Paris, France 

+33(0)1 4 4 71 15 45 
cri l lon.sensespa@rosewoodhotels.com

Pour réser ver, contactez notre équipe au  
+33 (0)1 4 4 71 15 45 ou f lashez le QR code
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