Prenez une pause bien-être et venez découvrir votre nouvel espace de
soins signés Payot ! Après quelques instants de détente au Jacuzzi
et au Hammam, le ton est donné : douceur et sérénité...
Laissez-vous alors emporter par un soin du corps aux huiles précieuses
ou encore un du soin visage signé Payot.Véritable référence, Payot a su
depuis plus de 50 ans vous apporter le meilleur pour votre beauté : des
produits associant l’innovation et les résultats, des soins visage et corps
uniques pour votre plus grand plaisir !
Come in the spa Payot to discover a place that is totally dedicated to
relaxation and well-being. After a few moment spent in the Jacuzzi, discover
an atmosphere that underlines the serenity and the peacefulness of the
place. Let yourself be guided by the smell of precious oils used during a
massage or even by the benefits of a facial treatment signed Payot.
Real cosmetic reference, for more than 50 years, Payot knows how to offer
the best of beauty : products combining innovation and results, in others
words Payot offers body and face treatments to everyone’s delight!

UNE MISE EN BEAUTÉ GLOBALE POUR TOUTES LES PEAUX
OVERALL BEAUTY CARE FOR ALL SKIN TYPES

Alliance parfaite entre performance et effervescence des sens, les EXPÉRIENCES PAYOT sont de véritables événements créés
pour votre beauté. Le ton est donné dès les premiers instants par un prélude qui vous transporte dans une bulle de décompression et
de magie. Puis, minutes après minutes, une chorégraphie se met en place, une association de mouvements pour vous offrir
des résultats instantanément visibles. Abandonnez-vous à ces expériences uniques, une extraordinaire découverte sensorielle pour
toutes les peaux.
The perfect alliance of performance and the effervescence of the senses, EXPÉRIENCES PAYOT are genuine treatments created specifically
for your beauty. The tone is set at the very start with a prelude that transports you to a new level of treatment. Then, successive minutes bring
a series of choreographed movements performed to offer you instantly visible results. Give in to these unique experiences, an extraordinary
sensorial discovery for every skin type.

LES EXPÉRIENCES VISAGE
FACE CARE

MY PAYOT EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Ma première expérience de soin pour réveiller l’éclat
et estomper les marques de fatigue.
Un masque peel-off gourmand, frais et énergisant pour un moment de bien-être et une mise en
beauté immédiate grâce aux pouvoirs des superfruits.
The first treatment experience to awaken radiance and diminish signes of fatigue.
A delicious, fresh and energising peel-off mask for a feeling of well-being and immediate beauty results,
thanks to power of superfruits.

HYDRA EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Une expérience de soin hydratante alliant efficacité,
plaisir des sens et détente absolue.
Une vague d’hydratation pour retrouver une peau lisse, repulpée et un teint éclatant.
A hydrating treatment experience combining effectiveness, pleasure for the senses and total relaxation.
Discover a unique sensation and incomparable benefits with Masque Mousse Hydratant with corn flower
petals.. A specific treatment for plumped, perfectly hydrated skin.

SUPRÊME EXPÉRIENCE – SOIN VISAGE

1H - 180 ¤

Une expérience de beauté anti-âge qui agit simultanément sur les rides,
le relâchement cutané, la perte d’éclat et les taches.
De multiples attentions pour ce programme complet : un gommage perles ciblé, un masque aux
pigments argentés, une prise en charge totale pour un moment d’exception.
A complete experience, to act simultaneously on wrinkles, slackening skin, dull complexion and dark spots.
A pearl scrub, the famous 42-Movement Massage, a mask with silver pigments.

LES SOLUTIONS BEAUTÉS
FACE CARE

Alliance de techniques et d’actifs d’exception, les SOLUTION BEAUTÉ répondent à un besoin précis pour la peau.
An alliance of specific techniques and exceptional ingredients, LES SOLUTIONS-BEAUTÉ respond to the skin’s specific needs.

MODELAGE AUX 42 MOUVEMENTS PAYOT

45MN - 95 ¤

Un enchaînement de 42 mouvements manuels relaxants et stimulants
sur un baume à base de pierres semi-précieuses, pour procurer un bien-être total,
physique et moral.
A combination of 42 manual relaxing and stimulating movements that uses
a semi-precious stone balm for a complete well being, both physical and moral.

PURI SOLUTION – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Pour traiter les peaux mixtes à grasses.
Ce soin purifiant et rééquilibrant élimine les impuretés pour retrouver
une peau nette et matifiée sans imperfections.
A purifying, balancing treatment to eliminate impurities and restore clean, matt, flawless skin.

SOLUTION OPTI-MALE – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Pour les hommes.
Ce soin «au masculin» stimule et élimine les impuretés pour retrouver
une peau nette et defroissée.
This men’s treatment stimulates and eliminates impurities to restore clean, smooth skin.

SENSI SOLUTION – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Pour traiter les peaux sensibles.
Ce soin apaisant soulage les sensations d’inconfort et élimine les rougeurs
pour retrouver douceur et bien-être.
This soothing treatment relieves sensations of discomfort and eliminates red blotches for
renewed softness and well-being.

NUTRI SOLUTION – SOIN VISAGE

1H - 120 ¤

Pour traiter les peaux sèches en manque de confort.
Ce soin nutritif redonne douceur, apaisement et souplesse. La peau est repulpée
et l’éclat est revelé.
A nutritive care that brings suppleness, softness, soothe to dry skins in lack of comfort.

LES EXPERIENCES CORPS
BODY CARE

Subtile association de techniques de modelage et d’expériences poly-sensorielles, les soins pour le corps PAYOT
sont rythmés par des moments de détente et de corrections.
A subtle blend of modelling massage techniques and multi-sensorial experiences, PAYOT Body Care Treatments
are composed of moments of relaxation and corrective treatments.

TOTAL LÂCHER-PRISE MODELAGE RELAXANT

1H - 120¤

Pour rééquilibrer le corps et l’esprit.
Un modelage qui enveloppe tout le corps avec des textures douces et voluptueuses.
Les tensions sont envolées, la fatigue et le stress sont oubliés.
It will transport you into a deep state of relaxation and serenity, thanks to gentle enveloping
gestures. You will achieve physical and mental balance. The feeling of wellness
is complete, the senses are in harmony.

SOIN ÉPHÉMÈRE À LA CIRE DE BOUGIE

1H - 120¤

Pour vivre une expérience unique.
Reprenant la danse des mains du Total lâcher-prise, ce soin exclusif à la cire de bougie,
ultra douce, ultra sensorielle, envellope dans une bulle de relaxation et libère les tensions.
Live a unique experience and a sensorial discovery. Same choreography as Total Lâcher Prise,
it will transport you into a magical bubble of decompression.

PERFORMANCE JAMBES LÉGÈRES
SOIN HYDRATANT JAMBES LOURDES

45MN - 95¤

Pour alléger les jambes lourdes.
Une exfoliation suivie d’un modelage relaxant qui relance la circulation.
La durée et le prix du soin varie selon la prestation choisie : gommage, modelage et/ou enveloppement.
Exfoliation followed by a relaxing massage to restart microcirculation and lighten the feeling
of heavy legs. The duration and the price may change depending on the treatment chosen :
scrub, modeling and /or wrap.

BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS
En complément / In addition

SPA MANUCURE DE LUXE - 1H

70¤

SPA PÉDICURE DE LUXE - 1H

80¤

POSE VERNIS

20¤

Luxury spa manicure
Luxury spa pedicure

Nail polish application
En complément de votre soin / in addition to your treatment

ÉPILATION - WAXING

En complément d’un soin ou pour un minimum de 80 euros de soins épilations.
In addition to your treatment or with a minimum of 80 euros of waxing treatment.

DEMI-JAMBES

HALF LEG

50¤

JAMBES ENTIÈRES

FULL LEG

80¤

BRAS OU AISSELLES

ARM OR UNDERARM

40¤

LÈVRES OU SOURCILS

LIPS OR EYEBROWS

30¤

MAILLOT CLASSIQUE

BIKINI

50¤

MAILLOT BRÉSILIEN

BRAZILIAN

60¤

MAILLOT INTÉGRAL

HOLYWOOD

70¤

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE
1H : 120 € / 1H30 : 180 €

CALIFORNIEN / CALIFORNIAN

Pour atteindre bien-être et réconfort.
To achieve well-being and comfort.

MASSAGE SUÉDOIS / SWEDISH MASSAGE
Pour relâcher les tensions.
To release tension.

DEEP TISSUE / DEEP TISSUE
Pour décontracter et tonifier.
To relax and invigorate.

MASSAGE SUR-MESURE / TAYLOR MADE MASSAGE
Pour retrouver énergie et se relaxer.
To restore energy and relax.

ABHYANGA (MASSAGE INDIEN) / ABHYANGA (INDIAN MASSAGE)
Pour un équilibre spirituel et physique.
To achieve a spiritual and physical balance.

BALINAIS (MASSAGE INDONÉSIEN) / BALINESE (INDONESIAN MASSAGE)
Pour tonifier et relaxer.
To invigorate and relax.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
COMPLEMENTARY INFORMATIONS

Votre espace bien être est ouvert tous les jours de 9h à 20h. Nous vous
informons qu’il vous est possible de privatiser le jacuzzi ainsi que le hammam
pour un tarif de 250€ par heure (hors soins et pour un maximum de deux
personnes). Tout client de l’hôtel ayant réservé un soin peut profiter des
installations pour 100€ de l’heure ou pour 150€ de l’heure sans réservation
de soin.
The Well-being area is open every day from 09 AM to 08 PM. We inform you
that you can privatize the jacuzzi and steam room for 250¤ per hour (without
any treatment and for a maximum of two persons). Every hotel guest who
bookes a treatment can enjoy the facilities by adding 100¤ per hour to his
treatment costs or for 150¤ per hour without any treatment.
ÂGE REQUIS / AGE REQUIREMENT
Les jeunes de plus de 16 ans sont les bienvenus pour effectuer les soins
du visage, beauté des mains, des pieds et les épilations.
Youngsters over 16 years old are welcome for facial treatments, manicures, foot
beauty treatments and waxing.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte pour accéder aux soins et aux installations.
Youngsters under 16 years old must be accompanied by an adult for access to
the well-being area or treatments.
CONDITIONS DE SANTÉ / HEALTH CONDITIONS
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure.
Please inform us of any health problems, allergies or wounds.
Merci de nous prévenir si vous êtes enceinte afin de vous orienter
vers le soin le plus adapté.
Please let us know if you are pregnant so that we can advise an adapted treatment.
CONDITIONS, RETARDS ET ANNULATIONS / CONDITIONS, DELAYS
AND CANCELLATIONS
En cas de retard, votre soin sera écourté, et ce, afin de ne pas gêner le
rendez-vous suivant. En cas d’annulation, il est important de nous prévenir au
minimum deux heures à l’avance. Passé ce délai, votre soin sera facturé dans
son intégralité.
In case of late arrival, your treatment will be not extended because of the next
appointement. All cancellations must be made at least two hours in advance,
if you fail to notify us, you will be charged 100%.
Un minimum de facturation de 60€ est appliqué.
A minimum of charge of 60¤ is applied.
En dehors des horaires d’ouverture, soit de 20h à 9h, une majoration est
appliquée comme suit : entre 20h et 23h et entre 7h et 9h : une majoration
de 20€ est appliquée pour tout soin de 60 minutes et une majoration de
30€ pour tout soin de 90 minutes. Entre 23h et 7h : une majoration de 100%
est appliquée au prix de chaque soin.
Outside opening hours (from 8 PM to 9 AM), a surcharge is applied as follows:
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from
8 PM to 11 PM and from 7 AM to 9 AM, an extra charge of 20¤ will be
added to any 60 minutes treatment and an extra charge of 30¤ will be added to
any 90 miunutes treatment. Every treatment made between 11 PM and 7 AM
will be charge double.

RESERVATION
Composez le 9 depuis votre chambre Dial 9 from your room
Par téléphone au / by phone +33 (0)1.56.75.26.26
Par mail / by e-mail : paris@hotelsezz.com
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Spa Sezz by
vous accueille :
Tous les jours de 9h00 à 20h00
6, avenue Frémiet
75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 56 75 26 26
Fax : +33 (0)1 56 75 26 16
paris@hotelsezz.com
www.hotelsezz.com - www.paris.hotelsezz.com

