La Carte des Soins

LA PASSION AU NATUREL DES SOINS ET DE L’EAU
vous accueille,
sur réservation, dans ses 3 univers de bien-être

LA DÉTENTE

LE SOIN

LA FORME

Hammam . Jacuzzi

Soins Spa . Spa des Ados

Salon de Fitness
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NOS SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE
Parce que le corps et l’esprit sont gourmands de délicieuses sensations,
KEIRAÕ® Spa a élaboré une carte de soins pour vous accompagner au gré de vos envies du moment.
Parce que chaque peau est unique, votre programme KEIRAÕ® Spa est personnalisé et débute par un entretien individuel et une écoute attentive de vos
besoins.
Fruit d’une longue réflexion qui place les actes dédiés au bien-être dans une démarche globale d’art de vivre et, plus précisément, de la préparation de
l’organisme à résister aux différentes formes de stress contemporains, tous nos protocoles de soins ont été élaborés par des marques partenaires
expertes dans leur domaine selon des traditions connues et des techniques pointues.
Pour sublimer chaque moment et faire de votre soin l’expérience d’une sensation et d’une émotion unique, dans chaque protocole de soin ont été
intégrés des attentions particulières et des gestes raffinés.

NOS PARTENAIRES BEAUTÉ
LA BEAUTE AUGMENTÉE
S’inviter chez CARITA, c’est croire en l’alliance d’une
performance extrême avec un confort inégalé. Pour rendre
cette transformation possible, la peau est d’abord ressentie
avant d’être travaillée par les expertes : modelée, façonnée
centimètre carré par centimètre carré, pour exprimer
toute la justesse des traits.
Parfait équilibre d’intelligence manuelle, d’exigence de
formulation et de sensibilité instrumentale, CARITA joue de
ces trois partitions pour repousser les limites de la
cosmétique afin d’offrir aux femmes un résultat de beauté
augmentée qui se vit, qui se voit et qui dure.

LA MARQUE PIONNIÈRE DES SOINS DERMO-PROFESSIONNELS
LEADER DE L’ANTI-ÂGE
Les formules ultra-efficaces des soins à l’efficacité
scientifiquement prouvée (inspirées de plusieurs dizaines
d’années de recherche contre le cancer de la peau) sont
hautement concentrées en principes actifs et garantissent une
haute absorption cutanée pour prévenir, corriger et protéger.
Fabriqués aux Etats-Unis, ces produits sont utilisés par des
dermatologues, des chirurgiens esthétiques, des pharmacies
sélectionnées, des spas médicalisés et des instituts haut de
gamme afin de corriger les signes du vieillissement de la peau
et d’aider à prévenir les dommages liés à l’âge.
3

TARIFS SOINS
Les tarifs varient en fonction du temps de soin.
30 minutes
45 minutes
60 minutes
90 minutes
1 heure 45

55€
75€
100€
150€
175€

2 heures
2 heures 30
3 heures
3 heures 30
4 heures

200€
250€
300€
350€
400€

(1) Certains soins très techniques entrainent un supplément de 20€
Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant
le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.

TARIFS ESPACES DETENTE & FORME
Profitez d’un moment de détente au hammam, au bain de relaxation
et au salon de fitness

MEMBERSHIP
Carte 1 accès | 60min
Carte 12 accès dont 2 offerts (validité 3 mois)
Carte 36 accès dont 6 offerts (validité 6 mois)
+ 5% de réduction sur les soins *

40€
400€
Couple 600€
1200€
Couple 1800€

TARIFS CARTES « PRIVILÈGE » (SOINS)
Profitez régulièrement de soins pour vous ressourcer et vous
régénérer tout au long de l’année
Carte Privilège Sélection
4h30 de soin* dont 30 minutes offertes - Valable 3 mois
Carte Privilège Prestige
8h00 de soin* dont 1h00 offerte -Valable 6 mois
Carte Privilège Exception
12h00 de soin* dont 2h00 offertes - Valable 12 mois

*hors soins avec supplément

400€
700€
1000€

GROUPES ET SÉMINAIRES
Devis personnalisé sur demande.
Tarif préférentiel à partir de 12 personnes

INVITATIONS CADEAU
Offrez à vos proches une expérience de bien-être unique.
Les invitations à offrir sont nominatives, personnalisées et laissent à
vos invités le libre choix du soin dans notre carte de soin en fonction
du temps offert. Validité 1 an.

Carte accès illimités (validité 12 mois)
+ 10% sur les soins *

2080€
Couple 3120€
À réaliser de préférence au début de votre parenthèse de
bien-être afin de prolonger les bénéfices des principes actifs
utilisés lors de votre soin.

*hors soins avec supplément
COACHING
Nous consulter

PRIVATISATION
160€/heure + tarif accès/personne
Maximum 4 personnes simultanément

L’accès au hammam et bain de relaxation est offert pour
l’achat d’un soin de 60min ou plus.
Tous nos soins du visage sont précédés d’un diagnostic
de peau complet afin de déterminer vos besoins et de
mieux vous orienter sur le choix du soin, en fonction du
temps dont vous disposez.

Tous nos soins peuvent être réalisés en
Spa Suite Duo sans supplément tarifaire.

4

TEA TIME & SPA
Conjuguez les bienfaits d’un soin et le plaisir du thé.
Seul(e) ou entre ami(e)s.
C’est également une belle idée de cadeau pour être certain de faire
plaisir.
PURE THÉ
58€
Soin 30 minutes au choix* au Keiraõ spa, suivi d’une dégustation
d’un thé blanc apaisant : le Bai hao yin zhen, et d’une pâtisserie à la
maison de thé.
BEAU-THÉ
57€
Une beauté des ongles au Keiraõ spa, suivi d’une dégustation d’un
thé Roiboos bourbon accompagné de sa tarte aux fruits à la maison
de thé.
ETERNI-THÉ
97€
Soin 60 minutes au choix* au Keiraõ spa, suivi d’une dégustation de
thé vert du Japon riche en antioxydants accompagné d’une assiette
de fruits de saison à la maison de thé.

DE-LIGHT & SPA
Vivez un moment de bien-être exquis !
Delight and Spa est l’alliance gourmande de la cuisine
gastronomique « basse calorie » et des bienfaits d’un soin spa de
votre choix*
DE-LIGHT FLASH
67€
Soin de 30 minutes au choix à la carte du Keiraõ Spa associé à un
plat Delight au choix au salon de thé ou directement dans votre
chambre.
DE-LIGHT ZEN
105€
Soin de 60 minutes au choix à la carte du Keiraõ Spa associé à un
plat Delight au choix au salon de thé ou directement dans votre
chambre.

Le room service est à votre disposition pour prendre votre
commande par téléphone au 2628.
Keiraõ Spa est à votre disposition pour fixer votre horaire de RDV
par téléphone au 2470 directement depuis votre chambre.

SÉRENI-THÉ
122€
Soin 60 minutes au choix* au Keiraõ spa, suivi d’un Lunch à la
maison de T comprenant : Un thé ou une boisson non alcoolisée,
une salade, une pâtisserie, et une douceur pour votre goûter.

* Hors soins avec supplément

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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VOYAGES SENSORIELS D’UN JOUR
Retrouvez équilibre et tranquillité, choyez votre corps grâce aux
rituels de soins sensuels du Spa et offrez-vous une bulle de
sérénité.
Rituel Peau de Satin
2h00 | 200€ | CARITA Visage et corps
Rayonnante de la tête aux pieds. Votre rituel débute par le soin peau
de satin, exfoliation drainante du corps ensuite sublimée par
l’application du fluide de beauté 14. Il se prolonge ensuite par le soin
visage CARITA sur mesure qui révélera l’éclat de votre peau. Un
rituel peau neuve pour un bien-être complet.
Rituel Impérial
3h00 | 300€ | Visage et corps
Belle comme une reine. Ce rituel commence dans les brumes du
hammam et se poursuit par un soin massant à la bougie. Sa féérie
est à son apogée lors du soin visage idéal cinétique personnalisé.
Rituel Détente Absolue
2h00 | 200€ | Visage et corps
Total lâcher-prise. La cérémonie du bain musical ou du hammam
bienfaisant aux aromes d’eucalyptus et son thé préparent la peau
pour augmenter l’efficacité du gommage massant et préparer au
massage Be Zen (2).
Rituel Beauté Sublime
3h15 | 215€ | Visage , mains ou pieds
Sublime bien-être. Cérémonie du bain musical qui s’accompagne
d’un soin visage SKINCEUTICALS Skin C expert, d’une manucure et
d’une beauté des pieds.

RITUEL SIGNATURE KEIRAÕ SPA
AU MIEL DES TOITS DU SCRIBE
Depuis le 1er juin 2010, les toits de l’hôtel Le Scribe, situés au cœur
de la capitale accueillent des ruches. Les abeilles parcourent un
rayon allant jusqu’à trois kilomètres pour récolter précieux pollens
et délicats nectars. Infatigables parisiennes, les abeilles du Scribe
parcourent la capitale entre le Sacré Cœur, la place de l’Étoile et le
Luxembourg, avec une prédilection pour les deux jardins voisins, le
Palais Royal et les Tuileries.
Le miel du Scribe a inspiré l’équipe du Keiraõ Spa, qui a créé un
rituel de soin gourmand et naturel qui exalte vos sens et votre
gourmandise.
Tout commence dans les brumes du hammam, la peau est prête à
recevoir les bienfaits du gommage corps « fait maison », subtil
mélange d’huile d’amande douce, miel du Scribe et sucre de canne,
recette naturelle et gourmande. Puis place au soin massant,
enchaînement de manœuvres à la fois douces et enveloppantes,
profondes et drainantes. Ce modelage très relaxant du corps est
réalisé avec une infusion de thé au miel dans une base d’huile
d’amande douce. Soin très cocooning permettant un total lâcher
prise, qui se termine sur une dégustation du miel du Scribe et du
Thé miel orange de la Maison de T de l’hôtel Le Scribe.
Vous repartirez enivré d’un doux et léger parfum de miel.
Rituel signature 60 min: 60 minutes de modelage corps | 120€
Rituel signature 90 min : 30 minutes gommage corps et 60
minutes de modelage corps | 170€

Rituel signature 120 min : 30 minutes gommage corps et 90
minutes de modelage corps | 220€

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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DOUCEURS D’EAU

VELOUTÉS DE LA PEAU

Associés au pouvoir régénérant de l’eau, ces soins procurent
des sensations uniques … le clapotis d’une onde calme, la
douceur et la chaleur vous ressourcent.

Au-delà d’un simple moment de détente, le soin du corps chez CARITA
se veut transformatif. De la texture de peau au travail de la silhouette,
de la relaxation globale à une décontraction musculaire profonde, les
soins corps CARITA proposent un éventail de modelages aux
techniques dynamiques.

Cérémonie du Bain Musical**
30min | 55€

Relaxant Nourrissant
On vous accueille avec une dégustation de thé accompagnée de
ces mignardises et sa serviette chaude. Votre bain de relaxation
sera nourrissant par adjonction de lait ou d’huile, et relaxant par
l’apport des huiles essentielles adaptées à vos besoins. La
chromothérapie, l’ambiance musicale, les arômes et la mise en
scène font de ce soin une expérience sensorielle unique.
Le Spa suite Privée est votre havre de paix.
Hammam Bienfaisant**
30min | 55€

Détoxifiant
Dans les brumes du hammam aux vapeurs aromatiques, vous
retrouverez un esprit serein et zen. Vous ressortez détoxifié et
détendu, pour déguster votre thé et ses gourmandises dans la paix
de l’esprit, prête à recevoir un soin.
Ô Calme
60min | 40€

Relaxant Exfoliant
Profitez d’un moment de détente dans la douceur et la chaleur du
hammam et du bain de relaxation. (non mixte, privatisation en

Soin Peau de satin CARITA
60min | 100€ | 90min | 150€

Exfoliant drainant hydratant
Ce gommage professionnel signature de l’expérience CARITA élimine
les cellules mortes et transforme le grain de peau. Associé à des
manœuvres de drainage , il favorise la réactivation des flux et la
détoxification de la peau.
Existe aussi en 30 minutes si associé à un autre soin.
Gommage Massant Sur Mesure
60min | 100€ | 90min | 150€

Exfoliant relaxant

Gommage corporel réalisé avec une préparation sucrée et parfumée
aux huiles essentielles pour retrouver une peau douce et lumineuse.
C’est une exfoliation tactile et olfactive pour le corps qui affine le
grain de peau, stimule l’élimination des toxines et laisse sur le corps
un doux voile parfumé. Suivi d’une simple hydratation pour la version
courte ou d’un soin massant pour la version longue.
Existe aussi en 30 minutes si associé à un autre soin.

supplément)

**Ne peuvent être vendus séparément : soins à associer à un
autre soin de 30min et plus.
Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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ENCHANTEMENTS DES SENS

Les divers continents nous ont inspiré ces soins afin de vous faire découvrir la richesse des techniques ancestrales et les bénéfices spécifiques du
massage bien-être (2).
L’ Ayurvédique de Ceylan
90min | 170€
Effet de revitalisation pour cette symbiose des connaissances
ceylanaises en Ayurveda et du savoir faire occidental. Ce soin massant
confère une puissante sensation d’harmonie et d’équilibre grâce aux
manœuvres et aux huiles adaptés à votre Dosha.
Caresse volcanique
60min | 120€ | 90min | 170€
Soin massant sensoriel aux pierres volcaniques. La chaleur des pierres
associées aux manœuvres enveloppantes fera fondre votre stress, les
tensions s’estompent et le corps retrouve son équilibre, son énergie
vitale.
Le massage(2) à la bougie
60min | 120€ | 90min | 170€
Cette expérience exaltante pour le corps et l’esprit vous fera profiter
d’un inoubliable moment de repos et de relaxation. Réalisé avec les
mains et avants bras, tout d’abord intense, la pression des manœuvres
lentes et enveloppantes diminue progressivement, au même rythme que
la chaleur de la cire.
Drainage detox CARITA
60min | 100€
Equilibrant allégeant. Inspiré des techniques Chi Nei Tsang – philosophie
de modelage centrée sur le travail des méridiens énergétiques – enrichi
de manœuvres désinfiltrantes, ce soin relance la circulation sanguine et
lymphatique, tout en ayant un effet galbant et contouring. Il porte une
attention particulière aux zones du ventre et des jambes.
Énergie flash dos ou jambes
30min | 55€
Soin massant s’attardant sur une zone particulière du corps. Une
sensation de détente et de vitalité intense obtenue rapidement.

Le Sur mesure
45min | 75€ | 60min | 100€ | 90min | 150€
Ce massage(2) inspiré des techniques ancestrales de massages du
monde saura s’adapter à vos envies et vos besoins du moment. Des
techniques relaxantes, dynamisantes ou harmonisantes, associés aux
vertus des complexes d’huiles essentielles ajoutées à votre huile de
modelage permettront une détente optimale et une réponse parfaite à
vos besoins, à votre état d’esprit.
Le Deep tissue
45min | 75€ | 60min | 100€ | 90min | 150€
La praticienne se concentre sur les nœuds musculaires et les tensions
existantes pour permettre de détendre en profondeur les muscles et
tissus corporels. Rythme lent et pression forte et profonde associés à
une huile nourrissante pour que les bienfaits se propagent lentement et
profondément dans le corps. Les tensions se relâchent et la structure
musculaire retrouve détente et souplesse.

(
5
)

Le BE zen
45min | 75€ | 60min | 100€ | 90min | 150€
Ce massage(2) californien s’effectue dans l’harmonie en mêlant les
techniques drainantes, enveloppantes et relaxantes, alliés à l’emploi
d’une huile parfumée à la vanille, douce et nourrissante permettant une
détente du corps en profondeur. Tout l’environnement poly sensoriel de
ce soin apportera le bien-être global tant recherché.
Le BE dynamic
45min | 75€ | 60min | 100€ | 90min | 150€
Ce massage(2) s’effectue en mêlant les techniques dynamisantes et
drainantes, alliées à l’emploi d’une huile parfumée à la papaye, exaltante
et nourrissante. C’est une alternance de mouvements glissés, de
pétrissages et de pressions ; favorisant ainsi la stimulation de tout
l'organisme.

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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VOYAGES SENSORIELS
MINCEUR & FERMETÉ

SOINS POUR L’HOMME

La Cure Technoled® Minceur CARITA est un programme
innovant, qui cible la cellulite et ses conséquences, affine, lisse
et raffermit là où se niche la « peau d’orange », cible avec
précision les zones « critiques » et garantit légèreté et
tonicité.
Ce soin allie l’expertise de nos artisans beauté conjuguée à
l’appareil esthétique CINETIC LIFT EXPERT®. Cette cure se
compose de trois étapes clés :
▪ Un diagnostique corps et de la zone principale à cibler
(cuisses hanche fessier ou ventre et bras) pour déterminer
les produits et techniques à utiliser.
▪ Des micro-massages ultrasoniques combinés à la
luminothérapie. Pour fragiliser les adipocytes et travailler
sur la matrice dermique et l’aspect de la peau.
▪ Des micro-courants associés à un modelage tonique pour
faire pénétrer les actifs de nos sérums concentrés
professionnels et stimuler les fibres.
Elle conjugue les fonctionnalités exclusives de la machine
Cinetic Lift™ Expert – micro-courants, Leds, ultrasons – et les
propriétés de deux nouveaux concentrés professionnels

Parce que les Hommes ont aussi envie de prendre soin d’eux et
d’effacer les empreintes du temps ou de la fatigue, CARITA a
créé pour eux des soins répondant à leurs exigences : détente,
rapidité et efficacité.
Soin Visage Homme Idéal | CARITA visage
45min | 75€ | 60min | 100€
Toute l’expérience CARITA pensée au masculin dans un soin qui
travaille la matière de peau et allie efficacité et détente
pour gommer les effets du stress, de la fatigue ou de l’âge.
Soin Dos Homme Idéal | CARITA corps
45min | 75€
Ce soin est destiné aux hommes pressés, soucieux de leur bienêtre: nettoyage, exfoliation, purification de la peau suivi d’un
soin-massage(2) court.
Sportiv’Massage(2) | Corps
30min | 55€ | 45min | 75€ | 60min | 100€ | 90min | 150€
Idéal après l’effort, soin-massage(2) musculaire profond et
revigorant suédois. Un booster de fraicheur et de vitalité.

Cure Techno-Led® CARITA
La séance 45min | 75€
5 séances de 45min | 350€
10 séances de 45min | 750€

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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VOYAGES SENSORIELS VISAGE CARITA
Le sur-mesure
Chez CARITA le soin c’est avant tout un temps pour soi où la personnalisation vient sublimer la profondeur d’action. Laissez-vous guider dans votre
choix d’un soin transformatif (avec ou sans machine de beauté CARITA) qui transcende les limites de la cosmétique topique et révèle ce que vous avez
de plus beau en vous.
À chaque femme son soin, en fonction du bénéfice recherché et de la zone à cibler. Une offre modulable construite main dans la main avec les Expertes
de Beauté CARITA pour un résultat au-delà de vos attentes.
Des réponses déclinées en temps pour s’adapter au mieux au rythme de vos journées.
LES GRANDS SOINS 1h45
Expression ultime de l’expérience CARITA rythmée par la Méthode 14.
Une expertise unique du modelage profond, en 14 mouvements et 4 mesures, un flux continu de sensations, où la puissance et l’enchaînement des
gestuelles sont réglés avec la précision d’un métronome.
Le mouvement de la main de nos Expertes, telle une vague, part de la surface de la peau, plonge dans les profondeurs pour aller travailler avec
application les tissus, puis revient à la surface pour révéler « le teint CARITA ».

LES EXTRAITS
60min
Extraits des grands soins, ces traitements se concentrent sur un bénéfice sans aucun compromis sur le plaisir de l’expérience.
LES CIBLÉS
30 min
Un concentré d’efficacité pour cibler un besoin ou une zone spécifique à l’aide de nos gestuelles les plus exigeantes.
LES COLLECTIONS
1h45 + 4 x 60min
Une offre de cures sur mesure : 4 heures de soins, à composer parmi des extraits et des ciblés, orchestrés par votre Experte de Beauté pour une
transformation parfaitement personnalisée qui se construit au fil des séances et perdure au cours du temps.
Le prix dépendra de la composition de votre collection.

Soin CARITA 14
60min | 100€ | 90min | 150€
A l'image du concept de Beauté Globale de CARITA, ce soin sublime le visage mais aussi le corps et les cheveux.
Au cœur de ce rituel, une sélection de produits et de gestuelles mythiques CARITA vous procurent un pur moment de détente et d'efficacité.
Les peaux fatiguées s'illuminent, les traits sont reposés, détendus, le corps et les cheveux sont revitalisés .

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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VOYAGES SENSORIELS VISAGE CARITA
LE GRAND SOIN
L’EXTRAIT
LE CIBLÉ

1h45 | 195€
60min (avec ou sans machine) | 120€ | 100€
30 min (avec ou sans machine) | 75€ | 55€

IDEAL PREVENTION

PROGRESSIF ANTI-ÂGE

Hydratation des lagons
Au cours d’un processus millénaire au travers des roches
volcaniques de Polynésie, l’eau des lagons se charge d’une minéralité
exceptionnelle. Magnifiée dans un rituel d’imprégnation profonde, elle
poursuit son voyage au cœur de la peau pour y diffuser tous ses
bienfaits et recharger les réservoirs cutanés. Habitée d’une nouvelle
énergie la peau se réveille, les traits se détendent, le visage
s’illumine.

Soin Néomorphose

Pureté poudrée
Pensé pour sublimer la jeunesse des peaux mixtes à grasses, ce soin
travaille en profondeur pour déverrouiller les voies de détoxification
de la peau. Purifiée, la peau respire, elle retrouve équilibre et
régularité, le teint s’unifie et s’éclaire.

Soin Parfait 3 Ors Sculptant(1)

Douceur de coton
Ce soin unique décline l’efficacité CARITA à l’exigence des peaux les
plus sensibles et fait enfin rimer peau transformée avec parfaite
intégrité.
Le soin regard
Traitement ciblé du contour de l’œil, qui lisse les rides, efface les
poches et ouvre le regard gommant ainsi visiblement les signes de
l’âge et les marques de fatigue.

Transformateur de peau
Soin antirides ultra précision à l’approche multi dimensionnelle qui
permet de répondre au plus près des attentes jeunesse de chacun .4
actions complémentaires : - Resurfaçant, l’expert du peeling pour une
peau éclatante et des ridules lissées ; - Repulpant, l’expert de la ride
pour une peau repulpée ; - Régénérant, l’expert de la réparation
cutanée pour les peaux sur-sollicitées,

Anti-âge global

Un soin d’exception durant lequel l’experte CARITA travaille avec la
précision d’un orfèvre les lignes du visage, réveille l’éclat et défatigue
les traits. Associées à des produits enrichis en or marin, végétal et
minéral, les gestuelles minutieuses apportent un soin particulier à
chaque zone du visage et repensent l’efficacité d’un vrai traitement
anti-âge global.
Soin Lift Fermeté Jeunesse Originelle

Soin tonus revitalisant

Un soin visage, cou et décolleté au modelage puissant et dynamique
des muscles, capable de détendre les rides, redessiner les volumes et
ouvrir le regard. Les traits sont lissés, la peau est redensifiée et
tonifiée, les signes du temps visiblement estompés.

(1) Avec supplément 20€
Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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VOYAGES SENSORIELS VISAGE SKINCEUTICALS
Les soins SKINCEUTICALS luttent contre le vieillissement cutané, améliorent la beauté et la santé de la peau pour lui redonner vie et préserver sa
jeunesse.
Chaque soin se déroule avec des formules et techniques de modelage anti-âge spécifiques, adaptées à tous les types de peaux même sensibilisées.
A la manière d’un soin haute technologie, chaque produit tient compte des besoins spécifiques de votre peau.
Chaque soin débute par l’analyse de votre peau au Skinscope, appareil LED qui permet un diagnostic très précis .

Skin C Flash
30min | 55€ | 45min | 75€
Soin Skin C Flash Détox purifiant
Soin détox anti pollution, rééquilibrant les peaux à imperfections.
Soin Skin C Flash Peel anti-âge à la vitamine C
Soin éclat rénovateur antirides et fermeté associant peeling et soin
anti-âge.
Soin Skin C Flash hydratant à l'acide hyaluronique
Soin réparateur repulpant des peaux déshydratées.
Soin Skin C Flash Peel éclat anti tâches
Soin révélateur d'éclat anti tâches associant peeling et actifs anti
tâches.
Soin Skin C Flash lissant yeux et lèvres
Soin antifatigue lissant les rides du contour des yeux et des lèvres.
Skin C Suprême Anti-âge
90min | 150€
Véritable soin profond qui lisse les rides et raffermit. Ce soin
combine plusieurs modelages (dos, crâne, visage et décolleté,
mains) pour optimiser l’efficacité des produits tels que la vitamine
C ou l’acide hyaluronique. La peau est défroissée, les rides
profondes atténuées, la peau est plus dense, plus ferme . Idéal pour
les peaux matures.

Skin C Expert
60min | 100€
Soin Skin C Expert Détox purifiant
Soin anti-pollution. Ce soin purifie, apaise et rééquilibre
immédiatement les peaux à problèmes. Drainage lymphatique
spécifique.
Soin Skin C Expert anti-âge à la vitamine C
Véritable soin antirides, fermeté, haute efficacité anti-âge. Coup
d'éclat, traitement des rides, des taches et du relâchement
cutané.
Soin Skin C Expert hydratant à l'acide hyaluronique
Soin hydratant et réparateur qui agit sur les muscles et la
circulation sanguine pour nourrir, détendre et stimuler la peau.
Soin Skin C Expert peeling à l'acide Glycolique
Soin éclat rénovateur qui associe les effets du peeling et les
bénéfices d'un soin apaisant. Ce soin agit sur les muscles et la
circulation sanguine pour apaiser et réoxygéner la peau. Effet
peau neuve garantie.

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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SPA DES ADOS

Il y a tellement de choses à découvrir quand on est adolescent !

Dès 7 ans (5)
KEIRAÕ Spa® accueille sous conditions, spéciﬁques (5), les Ados pour s’initier aux bienfaits des soins spécialement conçus pour eux , seul, en
famille ou entre copains et copines pour fêter leur anniversaire .
Escapade Teen’s SPA
60min | visage et corps | 150€
Soin Bouille d’Amour + Mains de Fée (ou modelage des pieds)
et Soft Modelage Bien-être

A partager entre parent et enfant :

Soin Nuage de Coton
30min | visage
Soin de relaxation

Soft Modelage Choco

Soin Bouille d’Amour
30min | visage
Mini soin découverte

En Spa Suite Duo

Soin Belle Frimousse
60min | visage
Soin éclat adapté au besoin de la peau
Soft Modelage Bien-être
30min | dos
Relaxation du dos sans déshabillage
Soft Modelage Délassant
60min | dos, bras, mains, pieds et cuir chevelu
Soft Modelage Choco
30min | dos, bras, mains, pieds
Découverte des bienfaits du soin-massant.(2)
Mains de Fée ou Pieds de Star
30min | mains ou pieds
Mini manucure ou beauté des pieds

Voyage Parent / Enfant
30min chacun | dos | 110€

En Spa Suite Duo

Instant Complice
90min chacun | visage, mains | 300€
Mains de Fées + Soin visage *(60min)
Famille Complice
60min par personne | Corps ou visage | 180€
Soft Modelage Délassant ou Soin Belle Frimousse (pour l’Ado)
2 Ô Calme (réservé aux parents)

-

Tarif « Spécial ADOS »
25% (5) sur les soins à la carte

Du lundi au jeudi jusqu’à 16h00 hors jours fériés et selon
disponibilité. En dehors de ces horaires, le tarif applicable
est celui du Menu Keiraõ Spa de référence, en fonction du
temps de soin.

FÊTE D’ANNIVERSAIRE «Teen Spa Party »
Privatisation & Devis sur demande

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin comprenant le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.
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LES SOINS DE MISE EN BEAUTÉ
Douceur et Perfection

Beauté des ongles
Beauté des mains
Soin des ongles et modelage hydratant
Sans pose de vernis
Avec pose de vernis classique
Avec pose de french manucure classique
Avec pose de vernis semi permanent
Avec pose de french manucure semi permanent

Epilations

Pour Elle
35€
50€
55€
60€
65€

Beauté des pieds
Soin des ongles et modelage hydratant
Sans pose de vernis
Avec pose de vernis classique
Avec pose de french pédicure classique
Avec pose de vernis semi permanent
Avec pose de french pédicure semi permanent
Pose de vernis
Pose de vernis classique
Pose de french classique
Pose de vernis semi permanent

50€
65€
70€
75€
80€

Aisselles
Jambes complètes
Demi-Jambes
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Lèvres ou Sourcils
Avant-bras
Bras

20€
47€
32€
20€
27€
32€
25€
27€
32€

Epilations
20€
25€

Mains 40€ Pieds 50€
Pose de french semi permanent
Mains 45€ Pieds 55€
Dépose de vernis semi permanent (seule)
10€
Nail Art
Maquillage d’un ou plusieurs ongles qui consiste à réaliser
différentes décorations sur ceux-ci, en complément ou en
remplacement d'une pose de vernis- tarif nous consulter

Pour Lui

Aisselles
Epaules ou Bas du dos
Dos
Torse
Ventre
Jambes complètes
Demi-Jambes
Avant-bras
Bras

20€
22€
37€
22€
22€
50€
35€
27€
32€

Tous les soins des ongles peuvent être associés à nos soins Mains de Velours ou
Pieds Légers 60min pour une douceur et une détente complètes.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour apprécier sereinement
votre expérience Spa
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Pour les soins nous vous demandons d’arriver au minimum 15 minutes
avant l’heure de votre RDV. Une arrivée tardive ne prolongera pas la durée
de votre soin ou de votre séance.
L ’accès au Spa n’est pas autorisé aux personnes de moins de 18 ans
révolus sauf conditions particulières (5)
Nous vous fournissons peignoirs, tongs et drap de douche. L’utilisation du
linge est réservée à l'enceinte du Spa. Nous vous remercions de nous
remettre les clés de vestiaire en quittant le Spa. Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité, le port de tongs est obligatoire dans le Spa.
Le temps de soin indiqué correspond au temps de soin, de prise en charge
et de conseil soit 20,35,50min,… de soin effectif pour 30,45,60min,.. de
temps indiqué.
Le règlement de vos soins se fait au moment de la réservation. Toute
annulation de votre RDV moins de 24h à l’avance sans justiﬁcation par
certiﬁcat médical, toute modiﬁcation d’horaire moins de 24h à l’avance,
toute non présentation à votre RDV, ne pourra donner lieu au
remplacement ou au remboursement de la prestation réservée qui sera
alors facturée dans sa totalité.
Contre-indications : si vous souffrez de problèmes de santé susceptibles
de contre-indiquer la pratique de certains soins ou du hammam tels que
allergies, asthme, troubles cardio-respiratoires, cicatrices, etc … ou si
vous êtes enceinte, merci de le signaler à nos hôtesses d’accueil avant la
prise d’un RDV. Le questionnaire confidentiel qu'il vous est demandé de
remplir avant tout soin pouvant présenter des contre-indications, établira
ou non votre aptitude à la pratique des soins souhaités (6).
Pour la tranquillité de chacun, nous vous recommandons de laisser vos
bijoux et objets de valeur dans votre vestiaire et d’éteindre votre
téléphone portable. La Direction décline toute responsabilité en cas de vol
des eﬀets personnels au sein du Spa.
Pour vous, messieurs, nous vous demandons de vous raser minimum une
heure avant l'heure de rendez-vous de votre soin du visage.

KEIRAÕ Spa Hôtel Le Scribe 1 Rue Scribe 75009 PARIS
Tél. 01 44 71 24 70
Courriel : keiraospaparis.contact@gmail.com
Horaires d’ouverture : Lundi, jeudi, vendredi & samedi 11H00-20H00
Mardi & mercredi 14H00-20H00 Dimanche 10H00-14H00

Conditions particulières
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Certains soins très techniques entrainent un supplément tarifaire de
20€.
En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modiﬁé le
4/03/2010 on entend par le terme «massage», « soin massant »,
« soin de massage » toutes manœuvres de modelage réalisées dans un
but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute ﬁnalité
médicale et thérapeutique , par des masseurs /praticiens de bien-être
ou esthéticiennes diplômés.
Rituels, Cartes Membership, Cartes Privilège, Invitations cadeau sont
nominatifs, personnels, non cessibles, non remboursables et non
échangeables réservés aux adultes ; sur RDV selon disponibilité. Valable
durant la période d’ouverture de l’établissement. KEIRAÕ® Spa se
réserve le droit de modifier, d'annuler ou de reporter ses programmes.
Espace Détente : Accès réservé aux adultes . Sur réservation. Accès au
bain de relaxation et hammam dans les limites des places disponibles et
des contre-indications relatives à leur pratique. Prêt peignoir, tongs et
draps de douche. Port du maillot de bain obligatoire (en vente sur place)
Aﬁn de favoriser la qualité de votre prise en charge, votre séance
durera 60 min avant 16h00 et 30min après 16h00. L’accès à l’Espace
Détente est offert pour l’achat d’un soin de 60min ou plus, à réaliser
avant votre soin.
Soins SPA DES ADOS dès 7 ans révolus. Sont soumis à l’autorisation
écrite des parents, à la présence d’un parent accompagnateur et sur
présentation d’une carte d’identité . Nous vous préciserons les modalités
et conditions spéciﬁques d’accès lors de la réservation. Tarif « Spécial
Ados » applicables sur les soins à la carte exclusivement du lundi au
jeudi avant 16h00 hors jours fériés et selon disponibilité et non
cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours.
Le client sera seul responsable des informations transmises. Le Spa ne
pouvant contrôler l’exactitude ou l’exhaustivité de celles-ci, il ne pourra
être tenu responsable d’aucune conséquence intervenue à la suite de la
réalisation d’un soin.
Consultez et partagez notre actualité sur notre page
Facebook Keiraõ Spa Paris et les réseaux sociaux
S’INFORMER ET RESERVER sur www.keiraospa.com
Métro Opéra - Service voiturier - Parking public à 500m

