


La Demeure Montaigne, 
premier spa hôtelier parisien 
accueil lant la marque 
de cosmétique marine 
Thalgo, vous propose une 
parenthèse sensorielle 

unique en plein Paris. 

Véritable cocon 
de bien-être



LES EXPÉRIENCES

Corps



LES EXPÉRIENCES

Corps

Les BAINS HYDROMASSANTS 25 min  65 €

Pour une relaxation absolue
 Bain de lait 
 Bain des lagons 
 Bain aux cristaux de sels

Les GOMMAGES 25 min  75 €

Pour une peau merveill eusement veloutée
 Gommage aux Flocons de Sels
 Gommage des Iles



Les MASSAGES* 

Les massages de 50 minutes  150 €  

  PACIFIQUE - Relaxant 

Les manœuvres de ce massage, effectuées avec les avant-bras, vous 

enveloppera pour un voyage lointain, dans les îles du pacifique.

  ARCTIQUE - Décontractant 

Ce massage sportif et récupérateur par excellence permettra de 

décontracter vos muscles pour une détente extrême.

  MER DES INDES - Énergisant 

Des manœuvres inspirées du massage Ayurvedique, Thaï et du 

Yoga vous permettra un regain d’énergie, pour un meilleur équilibre 

du corps et de l’esprit.

Les massages de 25 minutes  80 €

Seuls ou en option, ces massages sont personnalisables et peuvent 

s’ajouter à d’autres prestations. 

  DOS , JAMBES 

  CRANE, ÉPAULES, NUQUE

  PIEDS, JAMBES

*Nos massages sont des soins de bien-être à visée esthétique et non thérapeutique.



120 min
320 €

Rituel  de  beauté  suprême haute 
régénération, un concentré absolu de 63 
principes actifs marins s’associent à un 
massage visage, inspiré de techniques 
japonaises ancestrales de lifting manuel, 
pour lisser visiblement les rides, redonner 
fermeté et élasticité à la peau. Le massage 
corps conjugue des manœuvres libératrices 
de toute tension pour un relâchement total. 
Un moment de pur plaisir qui s’étend de la 
tête aux pieds pour se sentir profondément 
revitalisé et apaisé.

R I T U E L  V I S A G E  &  C O R P S
PRODIGE DES OCÉANS

Les RITUELS 80 min 215 €

Option avec Bain  110 min 275 €

Gommage suivi d’un massage de 50 min

   Rituel MERVEILLE ARCTIQUE
Rituel ancestral nordique, où chaleur délassante et f raîcheur 
vivifi ante s’alternent pour libérer les tensions.

   Rituel ILES DU PACIFIQUE
Rituel relaxant aux ballotins de sable chaud inspiré du bercement 
des vagues pour une profonde relaxation. 

   Rituel MER DES INDES
Rituel inspiré de techniques indiennes et asiatiques pour une 
détente extrême du corps et de l’esprit.



LES SOINS

du visage



Les  SOINS FONDAMENTAUX 60 min  150 €

  SOIN COUP D’ÉCLAT - Illumine

Votre peau est ravivée en un instant.

  SOIN SOURCE MARINE - Hydrate 

Votre peau est intensément désaltérée, confortable et éclatante.

  SOIN COLD CREAM - Nourrit

Votre peau est intensément nourrie et confortable.

  SOIN PURETÉ MARINE - Purifi e

Votre peau est purifi ée et instantanément plus nette.

Le SOIN MARIN AU MASCULIN   60 min  150 €

  La peau est dynamisée, parfaitement équilibrée.

LES SOINS

du visage



Les SOINS SPÉCIFIQUES « JEUNESSE »   

  SOIN UNIFORMISANT LUMIÈRE MARINE  60 min 155 € 

Eclaircissant 

Ce soin anti-âge vous offre un résultat sur l’uniformité du 

teint et la correction des tâches pigmentaires. 

  SOIN COMBLEUR HYALURONIQUE 60 min 165 € 

Pro-Collagène - Anti-âge

Ce soin anti-rides vous permet de retrouver un visage 

d’apparence plus jeune dès la première séance.

SOIN EXCEPTION - Jeunesse 90 min 185 €

Ce soin «Lifting» Marin aide à redessiner l’ovale de 

votre visage.

SOIN PRODIGE DES OCÉANS - Fermeté 90 min 205 € 

Ce rituel de beauté suprême haute régénération, associe 

un cocktail breveté de 63 nutriments marins au modelage 

anti-âge inspiré de techniques japonaises, pour agir sur tous 

les signes de l’âge.



Le COIN DES ENFANTS de 3 à 12 ans
en coll abor ation avec la marque Toofruit

  MON SOIN RELAX  25 min 70 €

Ce soin comprend des exercices de respiration pour favoriser 
la détente, des manœuvres adaptées et des conseils pour 
prendre soin de soi et se relaxer au quotidien.

  MA DOUCE FRIMOUSSE  25 min 70 €

Ce soin comprend de l’automassage pour découvrir son 
visage, de la gymnastique faciale pour détendre les 
muscles, un soin avec un nettoyage, un masque aux vertus 
hydratante et relaxante et des conseils pour prendre soin de 
sa peau au quotidien. 

  MES JOLIES MIMINES  25 min 50 €

Le vernis utilisé est biosourcé, de couleur simple et légère,
il permet aux jeunes coquettes de se faire plaisir :
Manucure express suivi d’une pose de vernis.   
Couleur au choix + vernis de la couleur choisie offert.

SOIN PARENTS-ENFANTS   25 min  145 €

1 massage relaxant de 25 min par personne, en cabine duo  

Accès à l’espace détente (piscine, bain à remous, hammam, sauna et 

fi tness)



Pour tous les clients extérieurs ayant réservé un soin de 50 minutes, 
profi tez d’une heure de relaxation au sein de notre spa. 

Épilations  - Beauté des mains  - Beauté des pieds Nous consulter

Les CARTES*

  Carte 5 soins de 50 min au choix 710 €
  Carte 10 soins de 50 min au choix 1350 €

*(Hors soins jeunesse)

Les JOURNÉES À LA DEMEURE

  BREAKFAST & SPA 99 € par personne
1 soin de 25 min au choix  
Petit-déjeuner buffet
Accès à l’espace détente (piscine, bain à remous, hammam, sauna et 

fi tness)

TEA TIME & SPA 155 € par personne 
1 soin de 50 min au choix 
1 pause gourmande (une pâtisserie et une boisson)

Accès à l’espace détente (piscine, bain à remous, hammam, sauna et 

fi tness)

PARENTHÈSE « BIEN-ÊTRE »  145 € par personne
1 soin du visage fondamental de 30 min
1 massage de 25 min
Accès à l’espace détente (piscine, bain à remous, hammam, sauna et 

fi tness)

DUO ÉVASION 305 €  pour deux personnes
1 massage de 50 min par personne, en cabine duo  
2 pauses gourmandes (pâtisseries et boissons)

Accès à l’espace détente (piscine, bain à remous, hammam, sauna et 

fi tness)



+33 (0)1 53 57 49 52 
spa.thalgo@lademeuremontaigne.com 

18 rue Clément Marot 75008 Paris 

du lundi au
dimanche

de 9 heures
à 19 heures

Accès direct
par ascenseur


