in Room

Un complément de 30 € sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h - 9h et 20h - 23h.
A supplement of 30 € will be added per treatment, for any treatment provided between 7 - 9 am and 8 - 11 pm.

C’est à la Maison de Beauté Carita au 11 Faubourg
Saint Honoré à Paris, sous l’inspiration créative
des deux soeurs Carita, qu’est née la Haute
Beauté. Classicisme et avant-gardisme, Carita
est l’alliance du plaisir et de l’efficacité, de la
recherche scientifique et de l’expertise des
professionnelles de Beauté depuis 1945. Chaque
soin allie mains expertes de la praticienne,
techniques de modelage exclusives et produits
de haute efficacité. Vivez aujourd’hui, l’expérience
Carita dans l’une des chambres de ce charmant
hôtel qu’est l’hôtel Montalembert, dans une
ambiance digne d’un spa Carita.
“Haute Beauté” was born in the Maison de Beauté
Carita, 11 Faubourg Saint Honoré in Paris, under
the creative inspiration of the two Carita sisters.
Classicist and Avant-garde, Carita is the alliance
of pleasure and efficiency, scientific research and
the expertise of beauty professionals since 1945.
Each treatment combines the expert touch of the
beauty therapist, exclusive modeling techniques
and high quality products. Within the rooms of
the charming Hotel Montalembert, you can live
the Carita experience, in an atmosphere worthy
of an authentic Carita Spa.

PRÉSERVER LA BEAUTÉ DANS LE TEMPS,
CORRIGER LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU,
ILLUMINER LE TEINT... TELS SONT LES OBJECTIFS DE CARITA.

THE MAIN GOALS OF CARITA ARE TO CORRECT
SKIN IMPERFECTIONS, BRIGHTEN SKIN TONE, AND PRESERVE

THE SKIN’S BEAUTY OVER TIME.

LES SOINS VISAGE BY CARITA
FACIAL TREATMENTS BY CARITA
LES SOINS VISAGE - IDEAL PRÉVENTION ANTI-ÂGE
FACIAL TREATMENTS - IDEAL ANTI-AGEING PREVENTION

1h - 140 €

HYDRATATION DES LAGONS
HYDRATION AND RADIANCE

DOUCEUR DE COTON
SOOTHING AND RECOVERING

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 coeur 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.
Lagoon water takes on exceptional minerality from the volcanic rocks of Polynesia over
the course of thousands of years. Magnified by a deep impregnation ritual, it travels to
the heart of the skin to share all of its benefits and replenish the skin’s reserves. Filled
with new energy, the skin is awakened, features are softened and the face is left radiant.

Ce soin unique décline l’efficacité CARITA à l’exigence des peaux les plus sensibles et fait
enfin rimer peau transformée avec parfaite intégrité.
This unique treatment tailors CARITA’s effectiveness to the most sensitive skin, combining
a transformed complexion with perfect integrity.

PURETÉ POUDRÉE
PURIFYING AND MATIFYING
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.
Designed to enhance the youthfulness of combination to oily skin, this treatment has a
deep effect to trigger skin detoxification. Purified, the skin can breathe and regains its
balance and regularity, whilst the complexion is left even and radiant.

LE SOIN HOMME
FOR MAN
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.
The entire CARITA experience tailored to men, in a treatment which works skin texture
and combines effectiveness with relaxation to eliminate the effects of stress, fatigue
and ageing.

Un complément de 30 € sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h - 9h et 20h - 23h.
A supplement of 30 € will be added per treatment, for any treatment provided between 7 - 9 am and 8 - 11 pm.

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS
MASSAGES BIEN ÊTRE
WELL-BEING MASSAGES *
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CALIFORNIAN - CALIFORNIAN

BALINAIS (MODELAGE INDONÉSIEN) - BALINESE (INDONESIAN MASSAGE)

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

Pour tonifier et relaxer.
To invigorate and relax.

MODELAGE SUÉDOIS – SWEDISH MASSAGE

ANTI JET LAG DRAINANT - DRAINING TREATMENT

Pour relâcher les tensions.
To release tension.

Pour récupérer du décalage horaire et du voyage.
To recover from jet lag and travelling.

DEEP TISSUE - DEEP TISSUE

MASSAGE HAWAÏEN LOMI LOMI – HAWAIIAN MASSAGE

Pour décontracter et tonifier.
To relax and invigorate.

Pour harmoniser les énergies.
To harmonize energies.

ABHYANGA (MODELAGE INDIEN) - ABHYANGA (INDIAN MASSAGE)

MODELAGE SUR MESURE - TAILOR MADE MASSAGE

Pour un équilibre spirituel et physique.
To achieve spiritual and physical balance.

Pour retrouver énergie et se relaxer.
To restore energy and relax.

* Massage à but non thérapeutique

Un complément de 30 € sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h - 9h et 20h - 23h.
A supplement of 30 € will be added per treatment, for any treatment provided between 7 - 9 am and 8 - 11 pm.

* Non-therapeutic massage

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
HAND AND FEET BEAUTY

VOTRE RÉSERVATION
YOUR RESERVATON

Spa Manucure Luxe | Luxury Spa Manicure

70 €

Spa Pédicure Luxe | Luxury Spa Pedicure

80 €

En complément de votre soin | In addition to your treatment
+ Pose vernis | Nail polish application

15 min - 20 €

COIFFURE
HAIRDRESSING
Brushing court I Blow dry – short hair

110 €

Brushing long I Blow dry – long hair

130 €

Coupe événementiel I Hair styling special events

180 €

RÉSERVEZ VOTRE SOIN
BOOK YOUR TREATMENT
Les concierges se tiennent à votre disposition pour toute réservation au +33(0)1 45 49
68 68 ou par email à concierge@hotel-montalembert.fr. Nous vous informons qu’un
supplément de 30€ sera facturé par heure de soin, pour toute prestation réalisée entre
7h – 9h et 20h - 23h. Une majoration de 100 % sera appliquée pour tout soin réservé à
partir de 23h.
The concierges are at your disposal for any booking by phone +33(0)1 45 49 68 68 or
by email concierge@hotel-montalembert.fr. We inform you that an extra charge of 30€
will be added per treatment, for any treatment provided between 7 – 9 am and 8 – 11
pm. For any treatment after 11 pm, the surcharge will be 100 %.

POLITIQUE D’ANNULATION
CANCELLATION POLICY
Pour toute annulation, merci de nous prévenir au minimum deux heures à l’avance.
Passé ce délai votre soin sera facturé dans son intégralité.
For any cancellation, please inform us at least two hours before the appointment is due
to avoid any charges.

CONDITIONS MÉDICALES
MEDICAL CONDITIONS
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergies ou blessures, et de nous
prévenir si vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté.
Please inform us of any medical conditions, allergies or health concerns, or if you are
pregnant so that we may adapt the treatment accordingly.

Un complément de 30 € sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h - 9h et 20h - 23h.
A supplement of 30 € will be added per treatment, for any treatment provided between 7 - 9 am and 8 - 11 pm.

Réservation conciergerie
T +33(0)1 45 49 68 68 - concierge@hotel-montalembert.fr
3, rue Montalembert - 75007 Paris, France

www.hotel-montalembert.fr

