CARTE DES SOINS
SPA MENU
L’EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE PAR OLIVIER LECOCQ

THE WELLNESS EXPERIENCE BY OLIVIER LECOCQ

Réserver un soin • Book treatment
+ 33 (0)1 86 54 15 15

OLIVIER LECOCQ est le masseur
français des palaces parisiens.

OLIVIER LECOCQ is a French masseur
of Parisian palaces.

Expert en bien-être depuis plus de 20
ans, ce professionnel hors norme est
très attaché aux valeurs d’exception
et d’authenticité.

Expert in wellness for 20 years,
this extraordinary professional has
inherited a long tradition of quality
and excellence, based on human
values and French production.

La gamme de soins de la marque
OLIVIER LECOCQ PARIS, pour les
femmes et les hommes, est 100%
naturelle et issue de l’agriculture
biologique.
La prise en charge de l’individu et la
personnalisation sont au cœur de la
philosophie de la marque.

OLIVIER LECOCQ PARIS brand is
a complete care 100% natural and
organic range for women and men.
The holistic care of the individual and
the personalization are at the heart of
this French brand’s philosophy.

Les soins signatures OLIVIER LECOCQ
sont de véritables voyages intérieurs
réconciliant le corps et l’esprit.

The signature treatments of OLIVIER
LECOCQ are on original journey
within, enabling everyone to reconcile
body and soul.

OLIVIER LECOCQ et son équipe
proposent des rituels exclusifs et
magiques conçus pour vous faire vivre
une expérience unique.

OLIVIER LECOCQ and his team
propose exclusive and magical rituals.
Moments designed to make you live a
unique experience.
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LES EXCLUSIFS
EXCLUSIVE
L’expérience bien-être proposée par OLIVIER LECOCQ à l’hôtel Les Jardins du
Faubourg repose sur l’authenticité des soins sur mesure. Les services sont offerts
au spa ou dans le confort et l’intimité de votre chambre.

The wellness experience by OLIVIER LECOCQ at Les Jardins du Faubourg hotel
is based on the authenticity of personalized treatments. Services are offered in
the spa or in the comfort and privacy of your own room.

LE SOIN RENAISSANCE
REBORN TREATMENT

75min / 215 €

Une occasion unique de réconforter son corps et éliminer toutes les tensions
dues au stress. Massage aromatique de la tête au pied avec une application de
serviettes chaudes le long de la colonne vertébrale pour faciliter l’élimination des
toxines accumulées. La séance se termine par un effleurage profond avec un
baume énergisant.

Application of an energizing balm along the spine and warm towels for this full
body massage.

MASSAGE SUR MESURE
THE PERSONALIZED MASSAGE

50min / 160 € • 80min / 220 €

Relaxant, tonifiant, profond, choisissez votre pression pour ce massage du corps.

Relaxing, energizing, deep tissue, feel free to ask the pressure you like for this
body massage.
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OLIVIER LECOCQ
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RITUEL DIVIN
HEAVENLY RITUAL

LES SIGNATURES
SIGNATURES

RITUEL D’EXFOLIATION SEL ET MENTHE POIVREE
SALT AND FRESH MINT BODY SCRUB

45min / 150 €

Ce gommage corps de 45 minutes aux parfums enivrants vous apaise tout en
affinant le grain de votre épiderme. A l’issue de ce rituel de beauté aux verus
hydratantes et nourissantes, votre peau est rayonnante.

This body scrub for 45 minutes with its heady scents will sooth you while it
refines the surface of your skin. After this beauty ritual with its moisturizing and
nourishing properties, your skin will simply be radiant.
RITUEL UNIQUE ELIXIR
UNIQUE ELIXIR RITUAL

60min / 180 €

60 minutes de massage bien-être de la tête aux pieds.
Laissez-vous enivrer par les essences précieuses de nos huiles 100% naturelles.

60 minutes of wellbeing treatment. Let yourself be elated by the exotic scents of
our natural and organic essentials oils.
RITUEL DU GRAND VOYAGEUR
FREQUENT TRAVELLER TREATMENT

RITUEL DIVIN AVEC OLIVIER LECOCQ
HEAVENLY RITUAL WITH OLIVIER HIMSELF

90min / 350 €

Ce rituel de massage d’exception est l’expression d’un savoir-faire élaboré depuis
1997 par Olivier Lecocq. Il est un savant mélange de plusieurs techniques de
relaxation qui hydrate la peau et qui revitalise le corps. Plus spécialement pour le
Rituel Divin, Olivier est un compositeur. Il agence ses mouvements selon sa propre
perception, les désirs du client et les points de tension qu’il rencontre : effleurage,
pétrissage, percussion, vibration, friction, la chorégraphie est infinie. Olivier vous
offre une extraordinaire expérience multi sensorielles : application de serviettes
chaudes ou fraîches selon les saisons, découverte de senteurs aromatiques aux
différentes textures, alternance du rythme des manoeuvres, lumière tamisée à la
bougie et musique apaisante. Cette recette est magnifiée par l’Unique Elixir, huile
de beauté rare et précieuse, véritable bijou aromatique créé par Oliver Lecocq.

75min / 215 €

Specially designed to relieve symptoms of jet lag, or if you are very tired, this
treatment begins with hammam and an energizing massage from Japan. Then, we
apply a refreshing gel to heavy legs and a facial personalized serum.

This prestigious and original ritual has devised and elaborated by Olivier Lecocq
in 1997. It is a skilled high quality, holistic treatment which nourishes le skin and
revitalizes the body. During the specific Swedish massage the capable and
informative hands of the therapist become the composer. His choregraphy
includes a deep tissue massage, strechs, rub, kneading and many well kep
aromatherapy secrets. Olivier offers you an unique multisensory experience :
application of warm or cold towels according to the seasons, discovery of aromatic
scents with different textures, energizing and relaxing gestures, dimmed light
with candles, relaxing music. This recipe is also magnified thanks to the Unique
Elixir, our precious beauty oil, a real aromatic jewel created by Olivier Lecocq.
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Conçu pour récupérer du décalage horaire, ou d’une grande fatigue, ce soin
du corps débute par un hammam, puis un massage énergisant qui suit les
techniques du amma japonais. Il est accompagné d’une application d’un
gel frais pour les jambes et de la pose d’un sérum sur mesure sur le visage.

COLLECTION DE BOUGIES TRÈS PARISIENNES
CANDLES COLLECTION BY OLIVIER LECOCQ PARIS

LES SPÉCIFIQUES
SPECIFICS

MASSAGE DOS PUR
PURE BACK MASSAGE

30min / 110 €

Succession de massage aux huiles essentielles, gommage du dos au sel de la
Méditerranée.

Back scrub with Mediterranean salts, a series of essential massages oils.
MASSAGE AFTER SHOPPING
AFTER SHOPPING MASSAGE

30min / 110 €

Déchaussez-vous et prenez le temps de vous allonger. Ce massage des pieds et
des jambes soulage et procure une sensation de détente absolue.

Take off your shoes and take time to lay down your legs. Feel absolute relaxed
after foot and legs massage. Application of specific legs fresh gel.
MASSAGE AU MASCULIN
MASSAGE FOR MEN

45min / 150 € • 75min / 215 €

Apaisant, musculaire ou très profond, choisissez votre massage idéal.

Californian, Swedish or deep tissue, feel free to ask the pressure you like for this
ideal massage.
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LA BEAUTÉ
BEAUTY

SOIN HYDRATATION ULTIME POUR LE VISAGE
ULTIMATE FACIAL MOISTURIZING TREATMENT

50min / 160 €

Cette expérience allie le bien-être d’un massage personnalisé à la technicité et
l’efficacité de nos produits visage, pour un résultat immédiat. L’application de notre
sérum Ultime favorise l’hydratation de la peau, lisse l’épiderme et illumine le teint.

We offer a unique package which combines customized face care and a tailored
massage. The application of our serum Ultime promotes the hydration of the skin,
smoothes the skin and illuminates the complexion.
SOIN MIRACULEUX POUR LE VISAGE
CELESTIAL FACIAL TREATMENT

50min / 160 €

L’originalité de cette expérience allie le bien-être d’un massage personnalisé à la
technicité et l’efficacité de nos produits visage, pour un résultat immédiat. Tous les
ingrédients naturels de notre sérum céleste anti-âge stimulent l’éclat naturel du visage.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU SPA LOUNGE
PRIVILEGE ACCES TO THE LOUNGE SPA

60min / 50 €

Accès privilégié au salon du spa sur rendez-vous de 11h à 19h.

We offer a unique package which combines customized face care and a tailored
massage. All natural ingredients of our anti-aging Celeste serum stimulate the
natural radiance of the face.
SOIN APAISANT POUR LE VISAGE
RELAXING FACIAL TREATMENT

Privilege access to the lounge spa by appointment from 11pm to 7pm.

50min / 160 €

Ce soin apaisant, développé pour les peaux sensibles, réduit les rougeurs et
hydrate en profondeur. La peau est régénérée avec un gommage organique léger
suivi d’un massage adoucissant avec notre sérum Relax.

This soothing treatment, developed for sensitive skin, reduces redness and
deeply moisturizes. The skin is regenerated with a light organic scrub, followed
by a smooth massage with our relax serum
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L’EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE EN CHAMBRE
IN ROOM WELLNESS EXPERIENCE

Nous vous offrons la possibilité de recevoir une sélection de nos soins dans votre
chambre. Vous vivrez toute l’expérience d’un soin du corps avec tout le confort
et l’environnement d’une cabine de relaxation recréée pour vous.

COIFFURE ET MAQUILLAGE DANS
VOTRE CHAMBRE EXCLUSIVEMENT
HAIRSTYLING AND MAKE-UP
IN YOUR PRIVACY ROOM ONLY

We offer you a genuine body treatment in the privacy of your room. A relaxing
atmosphere is created before your session starts in order to make the most of
your in room wellness experience.

POUR DAMES / FOR WOMEN
Brushing cheveux courts
Short hair blow dry

140 €

BEAUTÉ DES ONGLES
NAILS BEAUTY

Brushing cheveux longs
Long hair blow dry

160 €

Manucure
Manicure

60min / 120 €

Coupe brushing cheveux courts
Hair cut and short hair blow dry

200 €

Beauté des pieds
Pedicure

60min / 140 €

Coupe brushing longs
Hair cut and long hair blow dry

240 €

Chignon soirée
Hairdo

220 €

POUR HOMMES / FOR MEN
Brushing
Blow dry
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140 €

Coupe brushing
Hair cut and blow dry

200 €

MAQUILLAGE
MAKE UP

220 €
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LA MARQUE OLIVIER LECOCQ, SES VALEURS
THE BRAND AND ITS VALUES

AUTHENTIQUE
AUTHENTIC
Elle allie l’exceptionnelle efficacité des techniques de relaxation par le toucher,
au raffinement des produits naturels de haute qualité pour sublimer la beauté
intérieure et extérieure des femmes et des hommes.

It combines the exceptional efficiency of relaxation techniques through the
touch, o the refinement of natural products of high quality in order to sublimate
the inner and outer beauty of women and men.

COURS PRIVE AVEC UN COACH
PERSONAL TRAINING, FITNESS, YOGA
SÉANCE DETOX MUSCULAIRE
MUSCLE DETOX SESSION

60min / 120 €

30min / 80 €

Débuter ou prolonger votre séance de sport avec notre coach expert :
friction, étirements musculaires, relaxation profonde, application d’un baumpe
décontractant articulaire.

Start or extend your fitness session with our expert coach : rub, stretching, deep
relaxation, application of a relaxing balm.

BIOLOGIQUE
ORGANIC
Elle la tire de la formulation d’huiles essentielles au pouvoir aromatique ultra
relaxant, d’extraits de plantes issu de l’agriculture biologique.

It derives from the formulation of essentials oils to the aromatic ultra relaxing
plant extract from organic agriculture.

FRANÇAIS
MADE IN FRANCE
La traçabilité des produits en partenariat avec les meilleurs laboratoires français
est exemplaire.

Copy traceability of products in partnership with leadins french labs
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100% naturelle, issue de l’agriculture biologique, fabriquée en France, sans
parabène, sans parfum et colorant de synthèse, sans ingrédient issu de la
pétrochimie, sans OGM, sans ingrédient d’origine animale, formules non testées
sur les animaux.

100% natural, from organic farming, made in France, paraben free, artificial
fragrance and color additive free, petrochimicals free, GMA free, vegan,
cruelty free.

Massage*
Soin traditionnel à ne pas confondre avec les pratiques des kinésithérapeutes et
des physiothérapeutes.
A traditional treatment not to be mistaken with the therapy conducted by a
kinesiotherapist or physiotherapist.
Soins dispensés au spa ou dans votre chambre tous les jours de 09h à 21h.
Treatments in the spa or in your room every day from 09 am to 09 pm.
Soins effectués exclusivement en chambre après 21h et avant 09h, le tarif est
majoré de 50%.
For all the care only in your room after 09 pm and before 09 am, the price is + 50%.
Pour les soins effectués à partir entre 23h et 08h, le tarif est majoré de 150%.
For all the care after 23 pm and before 08 am, the price is + 150%.
L’espace fitness est accessible tous les jours 24h/24h
The Fitness club is open 24 hours
Paiement par carte de crédit
Payment by credit card (Mastercard, Visa, American Express, Diner’s)
Pour la coiffure, la manucure, la beauté des pieds et le maquillage réalisés le
dimanche et les jours fériés de 09h à 21h, le tarif est majoré de 50%.
For hairstyling, manicure, pedicure and make-up all day on bank holiday from 9
am to 9 pm, the price is 50% more.

Spécialiste des soins sensoriels, la marque française associe soins de beauté
et techniques très relaxantes pour une prise en charge globale du corps et de
l’esprit.

Sensory specialist care, the French brand combines beaty and technology
ultra relaxing for comprehensive care of body and mind.

Hôtel Les Jardins du Faubourg, Paris – 9 rue d’Aguesseau, 75008 Paris, France - T +33 (0)1 86 54 15 15

Hôtel Les Jardins du Faubourg, Paris – 9 rue d’Aguesseau, 75008 Paris, France - T +33 (0)1 86 54 15 15

RESERVATIONS
BOOKINGS
Nous vous recommandons de réserver votre soin à l’avance
We recommend booking your treatment in advance
Ligne interne depuis votre chambre, pressez la touche 61
Inside line from your room, press 61 button on your telephone for direct access
to reservation
Ligne externe +33 (0)1 86 54 15 15
Outside line
ANNULATION
CANCELLATION
Toute annulation doit être faite au plus tard 12h avant l’heure du rendez-vous.
Dans le cas contraire, la direction se verra dans l’obligation de vous demander de
régler 100% du montant du soin.

Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us
at least 12 hours in advance.
No-shows and cancellations made less than 12 hours before the scheduled
time will be charged.

www.lesjardinsdufaubourg.com
www.olivierlecocq.com
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