
 
 
 
 

MENU DE SOINS 
 
 
 

Le Spa du Park Hyatt Paris-Vendôme propose des soins d’excellence, utilisant les pouvoirs hautement régénérant de 
Crème de la Mer : 
 
 
Soin Excellence Régénération 
Ce soin d’exception pour le visage offre une expérience unique à la peau qui retrouve une nouvelle beauté. Les 
techniques de modelage aident la peau à entretenir sa jeunesse, à améliorer la micro-circulation et la relaxation tout 
en favorisant l’harmonie du corps et de l’esprit. Des points d’acupression ont été spécialement sélectionnés pour 
leur pouvoir régénérant.  
75 mn - 225€ 
 
 
Soin Excellence Eclat Lumière 
Ce soin d’exception pour le visage utilise les pouvoirs régénérants de Crème de la Mer, du toucher, du son et de 
l’énergie afin d’offrir une expérience unique ; La peau révèle une luminosité sans précédent. L’association avec la 
Crème, aux vertus légendaires aide la peau à entretenir sa jeunesse. Les aimants et le son des diapasons complètent 
le soin pour réveiller les énergies vitales au plus profond de soi.  
75 mn - 225€ 
 
 
Soin Affinant Détoxifiant 
Le Soin Affinant Détoxifiant est un soin nettoyant profond pour le visage. L’expérience démarre par le soin à la 
poudre de diamant pure utilisée sous la vapeur : elle affine, illumine et prépare délicatement la peau à un nettoyage 
profond. Les techniques drainantes et d’acupression, sélectionnées par Crème de la Mer, donnent à la peau éclat,  
luminosité et favorise l’harmonie entre le corps et l’esprit.    
75 mn - 225€ 
 
 
Le Soin Signature  
Transforme la peau grâce un élixir légendaire et une technique unique. C’est le soin visage le plus prestigieux de notre 
collection qui utilise les pouvoirs de transformation du Miracle Broth™ pur. Nourrit, régénère, et hydrate 
intensément la peau. Un massage luxueux fait renaitre un éclat de jeunesse sur la peau. 
75 mn - 285€ 
 
 
Soin du Corps Excellence 
Ce soin d’excellence pour le corps est un réel bain d’hydratation aux vertus relaxantes et énergisantes. Il utilise la 
technologie de l’Eau Energisée Crème de la Mer afin de sublimer, énergiser, rafraîchir la peau et optimiser tous les 
bienfaits du soin. La Crème pour le Corps s’accompagne d’un modelage exclusif à Crème de la Mer lors duquel 
chaque partie du corps est travaillée. L’harmonie énergétique est rétablie, ses effets déstressants sont immédiats. 
60 mn - 195€ 
 
 
Soin du Corps Excellence Peau Neuve 
90 mn avec Exfoliation - 260€ 
 
 


