le

SPA

une sérénité qui

TRANSCENDE
votre plaisir
A serenity that transcends
your pleasure

LE SPA BLACK DOOR

se vit comme une bulle de sérénité qui apaise
tant le corps que l’esprit.
Votre bien-être nous est essentiel, aussi nous avons conçu
avec le plus grand soin un espace exclusif entièrement dédié
à votre forme et votre relaxation. Piscine, sauna, hammam,
cabines de massage, soins, tout est rassemblé dans un lieu
privilégié au design délicat et épuré.
Ouvrez-vous à mille bonheurs, oubliez tout
et retrouvez-vous…

THE BLACK DOOR SPA

is like a bubble of serenity that soothes both
the body and mind.
Your well-being is essential to us, so we have designed
with the greatest care an exclusive space entirely dedicated
to your fitness and relaxation. Swimming pool, sauna,
hammam, massage rooms, treatments, everything is
gathered in a privileged place with a delicate and
refined design.
Open up to a thousand pleasures, forget everything
and find yourself ...

le soin visage bioeffect
the bioeffect facial treatment

La mission de BIOEFFECT est de restaurer et de préserver la jeunesse
et la vitalité naturelle de la peau, grâce à des ingrédients efficaces et
non toxiques, en s’appuyant sur une avancée décisive dans le domaine
des soins pour la peau. «Nos produits ne contiennent que les ingrédients
dont l‘EGF a besoin pour pouvoir fonctionner de manière
optimale.»

les soins du

BIOEFFECT’s mission is to restore and preserve the skin’s natural youthfulness
and vitality with effective and non-toxic ingredients, based on a breakthrough
in skin care. «Our products contain only the ingredients EGF needs to be able
to function optimally.»

VISAGE
Facial care
EYGLÓ : LE SOIN VISAGE EXPERT PAR BIOEFFECT

THE EXPERT TREATMENT BY BIOEFFECT

45 MIN - 120€
60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

En Islande, EYGLÓ signifie « éclat éternel ». C'est le nom qu'a choisi de donner
BIOEFFECT à son soin du visage : efficace, pur, respectueux de la peau et de
l'environnement.
Le soin pour le visage EYGLÓ comprend un procédé unique dans lequel la
régénération cellulaire se fait par l'empreinte de l'EGF - avec, en prime, une
dose de magie islandaise. RÉSULTAT : la peau est parfaitement hydratée,
retrouve son éclat, sa fermeté et sa souplesse ; Son grain est affiné.
In Iceland, EYGLÓ means "eternal radiance". This is the name BIOEFFECT has chosen
for its facial treatment: effective, pure, skin-friendly and environmentally friendly.
The EYGLÓ facial includes a unique process in which cell regeneration takes place
through the imprinting of EGF - with the added bonus of a dose of Icelandic magic.
OUTCOME: The skin is perfectly moisturised, its radiance, firmness and suppleness
are restored and its texture is refined.

les soins hydrafacialTM
hydrafacialTM treatments

La technologie HydraFacialTM est unique, tout comme les résultats
obtenus.Le traitement offre des résultats instantanés que vous pouvez
voir et sentir immédiatement, et améliore la santé de votre peau au fil
du temps.
HydraFacialTM technology is unique, and so are the results it achieves.
The treatment delivers instant results that you can see and feel,and improves
your skin health over time.

LE SOIN EYGLÓ X HYDRAFACIALTM

Le soin EYGLO x HYDRAFACIALTM allie l’expertise BIOEFFECT et la technique
HYDRAFACIALTM afin de détoxifier la peau, réduire l’inflammation et favoriser
la régénération cellulaire. Ce traitement se termine par une séance de
luminothérapie LED pour réduire les signes visibles du vieillissement et apaiser
la peau.
Indications : Hydratation, éclat, fermeté, réduction des signes de l’âge
The EYGLO x HYDRAFACIALTM treatment combines BIOEFFECT expertise and the
HYDRAFACIALTM technique to detoxify the skin, reduce inflammation and promote cell
regeneration. This treatment concludes with LED light therapy session to reduce the
visible signs of aging and soothe the skin.
Indications: Hydration, radiance, firmness, reduction of signs of aging

LES COMPLEMENTS HYDRAFACIALTM

LE SOIN SIGNATURE

30 MIN - 180€

90 MIN - 300€

EYGLÓ X HYDRAFACIALTM TREATMENT

15 MIN - 60€

UPGRADE HYDRAFACIALTM

THE SIGNATURE TREATMENT
Le soin Signature apporte un éclat de la peau et la nettoie en profondeur en
utilisant un sérum contenant des antioxydants et de l’acide hyaluronique.
Indications : Nettoyage en profondeur & éclat de la peau.
Signature Skin Care brings radiance and deeply cleanses the skin using a serum with
antioxydants and hyaluronic acid.
Indications: Deep cleansing & skin radiance.

LE SOIN BOOSTER

45 MIN - 240€

BOOSTER HYDRAFACIAL

TM

Le soin Booster
combine l’efficacité du soin signature en
associant des boosters HydraFacialTM sélectionnés en fonction des
besoins de votre peau. Ce traitement inclus une séance de luminothérapie.
Indications : Hydratation intense, peau terne, tâches et troubles pigmentaires,
rides profondes, relâchement cutané, rougeurs et sensibilité.
The Booster treatment combines the effectiveness of the signature treatment by
combining HydraFacialTM boosters selected according to your skin’s needs. This
treatment includes a light therapy session.
Indications: Intense hydratation, dull complexion, pigment spots, deep wrinkles,
sagging skin, redness and sensivity.

LE SOIN PERK LIPS / PERK LIPS TREATMENT
Réhydrate, nourrit et repulpe les lèvres
Rehydrates, nourishes and plumps lips

LE SOIN PERK EYES / PERK EYES TREATMENT
Illumine, lisse, hydrate et décongestionne le contour de l’œil.
Illuminates, smoothes, hydrates and decongests the eye contour.

LES CURES
CURES
LE SOIN SIGNATURE / THE SIGNATURE TREATMENT
6 SÉANCES / SESSIONS
12 SÉANCES / SESSIONS
LE SOIN BOOSTER / THE BOOSTER TREATMENT
6 SÉANCES / SESSIONS
12 SÉANCES / SESSIONS

900€
1 800€ + 1 perk
1 250€
2 400€ + 2 perk

les soins visage aromatherapy associates
aromatherapy associates facials

ULTIME SOIN DU VISAGE AUX HUILES ESSENTIELLES 60 MIN - 150€
ULTIMATE AROMATHERAPY FACIAL
Un soin du visage sur mesure, conçu pour répondre aux besoins individuels
de votre peau. Une combinaison des meilleures huiles essentielles pures et
d'extraits de plantes est appliquée avec des techniques de massage
spécialement conçues, pour restaurer et reconditionner la peau, laissant le
teint lisse et lumineux.
A bespoke facial, designed to suit your individual skin needs. A combination of the finest
pure essential oils and plant extracts are applied with specifically designed massage
techniques, to restore and recondition the skin, leaving the complexion smooth and
luminous.

Conçus par des experts britanniques en aromathérapie, nos mélanges
uniques sont puissants, efficaces et durables. Nous répondons à un
ensemble universel de besoins humains, aussi pertinents aujourd’hui
qu’au moment de notre création en 1985. L’intégrité et l’efficacité sont
au cœur de toutes nos actions. Nous sommes naturels, végétaliens,
sans cruauté et B Corp.
Crafted by British aromatherapy experts, our unique blends are powerful,
effective and sustainable. We serve a universal set of human needs, as relevant
today as when we were founded in 1985. Everything we do has integrity and
efficacy at its heart. We’re natural, vegan, cruelty free and B Corp.

SOIN DU VISAGE RÉPARATEUR ET ANTI- ÂGE

90 MIN - 220€

AGE REPAIR FACIAL
Ce soin du visage réparateur et anti-âge utilise des huiles naturelles
d’extrait d’inca inchi et de mélèze qui stimulent la formation de collagène
pour donner une peau ferme et tendue. Deux masques sont appliqués pour
hydrater, raffermir et repulper. Le contour des yeux est soigné par un massage
lymphatique pour améliorer la souplesse et l’élasticité de la peau. Votre cuir
chevelu est massé pour libérer le stress et les tensions. Pour un teint ferme,
rebondi et d’apparence plus jeune.
This repairing and anti-ageing facial works with natural oils of inca inchi and larch
extract which stimulate collagen formation to deliver firm and tightened skin, two
masks are applied to hydrate, firm and plump. Whilst the eye area is taken care of with a
lymphatic massage to improve skin suppleness and elasticity. Your scalp is massaged to
release stress and tension. For a firm, plumped and more youthful looking complexion.

les soins du corps et massages aromatherapy associates
aromatherapy associates body treatments and massages

GOMMAGE DU CORPS AROMA POLISH

45 MIN - 120€

AROMA POLISH BODY SCRUB

Une exfoliation relaxante sur toute la surface de la peau et une superposition
de produits nourrissants pour laisser la peau rayonnante et merveilleusement
lisse. Ce traitement laisse votre peau radieuse, douce et lisse et votre esprit
lumineux et élevé.
A relaxing all over exfoliation and layering of nourishing products to leave the skin
looking radiant and feeling wonderfully smooth. This treatment leaves your skin radiant,
soft and smooth and your spirits bright and uplifted.

les soins du

CORPS & MASSAGES
Body treatments & massages

EXPÉRIENCE ULTIME AROMATHÉRAPY
ULTIMATE AROMATHERAPY EXPERIENCE

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Ce massage libère les tensions maintenues dans chaque partie de votre
corps, vous laissant une sensation de détente profonde. Ce soin débute par
une consultation pour déterminer vos besoins émotionnels et physiques. Un
aromatest s'ensuit pour vous permettre de choisir l'huile qui vous convient le
mieux. Ce massage issu d’une fusion de techniques orientales et occidentales
permettant au thérapeute de travailler sur votre corps et votre esprit.
This massage releases tension held in every part of your body leaving you feeling
deeply relaxed and recharged. This hero treatment starts with a consultation to find
out your emotional and physical needs.An aromatest follows to allow you to choose the
oil most suitable for you. This massage drawn from a fusion of eastern and western
techniques enabling the therapist to work on your body and mind.

les rituels aromatherapy associates

MASSAGE MUSCLE RELEASE
UNWIND & DE-STRESS

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

aromatherapy associates rituals

INTENSE MUSCLE RELEASE UNWIND & DE-STRESS
Un massage intensif qui agit en profondeur sur les muscles pour libérer
instantanément les douleurs et les tensions. Les techniques de massage deep
tissue, étirements et drainage, sont associés à des huiles essentielles connues
pour leurs effets bénéfiques sur la circulation. Réduit l’anxiété, favorise les
pensées positives, améliore la santé mentale et la concentration.
An intensive massage that works deep into stiff, tight aching muscles to instantly
release pain and tension. Deep tissue massage, stretching and draining, are combined
with essential oils known for their beneficial effects on the circulation. Reduce anxiety,
calm scattered thoughts, improve mental health and focus.

AROMARITUEL

AROMARITUEL ABSOLU

1H30 - 220€

2H00 - 260€

Gommage Aroma polish

Massage sur mesure

Body scrub (30 min)

+
Massage sur mesure
Tailor-made (60 min)

MASSAGE RELAX & SLEEP
RELAX & SLEEP

Tailor-made (60 min)

+
Soin visage «The ultimate
Aromatherapy»
Facial (60min)

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Profondément calmant pour induire un état de relaxation et assurer de
meilleures nuits de sommeil.
Deeply calming and grounding to induce a state of relaxation and ensure your best
nights sleep.

AROMARITUEL ULTIME
2H30 - 300€
Gommage Aroma polish
Scrub (30 min)

+
Massage sur mesure

MASSAGE IMMUNE SUPPORT

60 MIN - 150€

IMMUNE SUPPORT
Idéal pour renforcer votre système immunitaire, nettoie, décongestionne et
détoxifie le corps. Ce massage vous assurera un regain d’énergie.
Ideal for strengthening your immune system, cleanses, decongests and detoxifies the
body. This massage will give you a boost of energy.

Tailor-made (60 min)

+
Soin visage «The ultimate
aromatherapy»
Facial (60min)

MASSAGE AYURVÉDIQUE ABHYANGA
AYURVEDIQUE ABHYANGA MASSAGE

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Inspiré de la médecine traditionnelle d’Inde, le massage abhyanga utilise
les techniques ancestrales ayurvédiques. Ce voyage holistique stimule la
circulation sanguine, libère les mouvements et développe la souplesse du
corps.
Based on Ayurveda techniques, this traditional massage comes from India. It helps
stimulate blood circulation and increase mobility and flexibility of the body. It is
particularly good for reducing the effects of stress and tensions.

les massages du

MONDE
Massages of the world

MASSAGE BALINAIS
BALINESE MASSAGE

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Le massage balinais est un soin holistique inspiré des techniques traditionnelles indonésiennes. Il comporte des étirements en douceur, des acupressions
et de la réflexologie. Ce massage permet de stimuler la circulation de l’énergie
« Qi » et l’oxygénation. Une sensation ultime de bien-être envahit tout le corps.
This massage is a full-body holistic treatment using traditional Indonesian techniques
combining gentle stretches, acupressure and reflexology to stimulate the circulation,
oxygen and “Qi” energy, endowing a sense of well-being, tranquility and deep relaxation.

MASSAGE SUÉDOIS
SWEDISH MASSAGE

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Ce massage constitué de mouvements longs et appuyés contribue à détendre
efficacement les tensions. Grâce à ces techniques d’étirements ciblés sur la
détente musculaire, il favorise une profonde relaxation, une diminution du
stress physique et favorise la récupération du corps.
A classic massage technique that uses long and smooth strokes that soothe the
muscles, enhance physical an emotional weel-being through promoting circulation,
easing muscle soreness and relieving tensions.

MASSAGE FUTURE MAMAN
ULTIMATE PREGNANCY MASSAGE

60 MIN - 150€
90 MIN - 220€

Choisissez parmi une sélection de trois huiles (formulées en toute sécurité pour
être utilisée pendant la grossesse) afin de nourrir et de prendre soin de votre
peau. Ce massage traditionnel 100% personnalisé vous accompagne durant
votre grossesse afin de vous soulager et vous détendre pendant cette période
de changement constant.
Choose from a selection of three oils (formulated to be used during pregnancy) to
nourish and care for your expanding skin. This 100% personalized traditional massage
accompanies you during your pregnancy in order to relieve you and relax you during
this period of constant change.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
FOOT REFLEXOLOGY

45 MIN - 120€
60 MIN - 150€

Grâce à des points de pression plantaire, la réflexologie facilite la récupération,
tout en stimulant l’élimination des toxines engendrées par le travail musculaire. Cette technique ancestrale permet de localiser et d’apaiser les douleurs
en régulant les flux d’énergie du corps et en améliorant la circulation sanguine
et lymphatique.
An hour of complete restoration of body and mind. Using specific pressure points on the
foot, this massage relieves pain, restores balance and improves circulation.

MASSAGE DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES

45 MIN - 120€

HEAD AND SHOULDERS MASSAGE

Inspiré de la médecine ayurvédique, ce massage traditionnel originaire
d’Inde se concentre sur les épaules, le cou, le crâne et le dos. Il stimule la circulation sanguine, libère les mouvements et développe la souplesse du cou et des
épaules pour une évasion ciblée.
This head, neck, scalp and full back massage based on Ayurvedic techniques helps to
melt away tension and stress to lull your body into a deep state of dream-like relaxation

LES SOINS ADDITIONNELS
ADD-ON TREATMENTS

Masque mains ou pieds nourrissant
Nourishing hand and foot mask

15€

Soin-masque EGF yeux - BIOEFFECT
Traitement anti-cernes ultra-intense
Egf eye care mask. Ultra-intense anti-dark
circle treatment

20€

Masque empreinte hydrogel - BIOEFFECT
Hydratation intense, un teint frais et une
sensation de confort maximale
Imprinting hydrogel mask. Deeply soothing
and hydrating face.

25€

Massage délassant pieds - 15 min
Foot massage

40€

Massage tête, épaule et nuque - 15 min
Head, neck and shoulders massage

40€

la méthode renata frança
renata frança method

Un mélange de manœuvres exclusives de techniques des
massages amincissantes et de drainage lymphatique selon la
Méthode Renata França. Elle fonctionne comme une liposculpture
manuelle immédiate, garantissant une peau uniforme et des muscles
mieux définis. Son toucher différentié réduit les mesures, désengorge
les tissus et transforme la texture de la peau avec des résultats visibles
dès la première séance. Le traitement continu de cette technique assure
une silhouette parfaite et un corps modelé.
A blend of exclusive slimming massage and lymphatic drainage
techniques according to the Renata França Method. It works as an immediate
manual liposculpture, guaranteeing an even skin and better-defined muscles.
Its unique touch reduces measurements and swelling and transforms the skin’s
texture with visible results from the first session. The continuous treatment of this
technique ensures a perfect figure and a shaped body.

DRAINAGE LYMPHATIQUE

75 MIN - 220€

LYMPHATIC DRAINING

Issu de la méthode innovante brésilienne Renata França, ce soin assure des
résultats et un bien-être global tant immédiats que durables. Ce massage
dynamique, aux vertus détoxifiantes, permet de relancer la circulation
lymphatique, sanguine ainsi que votre métabolisme. Désintoxiqué,
désengorgé, votre corps sera visiblement dégonflé, votre silhouette galbée,
votre peau lissée et lumineuse.
Based on the innovative Brazilian Renata França method, this treatment ensures
immediate and long-lasting results and global well-being. This dynamic massage, with
detoxifying virtues, allows you to boost lymphatic and blood circulation as well as your
metabolism. Detoxified and decongested, your body will be clearly deflated, your figure
will be shaped and your skin smoothed and luminous.

REMODELAGE

75 MIN - 220€

BODY SCULPTING

la méthode

RENATA FRANÇA

Ce massage tonique, issu de la méthode Renata França, agit en
profondeur sur les tissus ainsi que les amas graisseux. Les adhérences et les
pointsd’ancrage de la cellulite profonde sont éliminés, permettant ainsi de
modeler et redessiner vos volumes. Votre peau est uniformisée, liftée tandis
que votre corps est resculpté et harmonisé. En cure, il vous apportera des
résultats surprenants.
This tonic massage, resulting from the Renata França method, acts in depth on the
tissues as well as the fatty deposits. The adhesions and anchor points of deep cellulite
are eliminated, thus allowing you to shape and redraw the volumes of your body. Your
skin is evened out and lifted while your body is re-sculpted and re-aligned. Used as a
course of treatment, it will give you some amazing results.

Renata Franca method
CURE 5 SEANCES + 1 OFFERTE :
5 SESSIONS + 1 FREE

1 100€

CURE 10 SEANCES + 2 OFFERTES :
10 SESSIONS + 2 FREE

2 220€

les épilations (sur demande)

les beautés des mains et pieds par manucurist

waxing (on request)

manicures and pedicures by manucurist

Manucurist est une marque de produits sains et respectueux de
l’environnement, fabriqués en France à partir d’ingrédients d’origine
naturelle comme la pomme de terre, le maïs, le manioc ou bien le coton.
Ses formules sont composées jusqu’a 84 % d’ingrédients biosourcés afin
de respecter vos ongles et votre peau.
Manucurist is a brand of healthy and environmentally friendly products,
made in France from natural ingredients such as potato, corn,cassava or cotton.
Its formulas are made of up to 84% bio-based ingredients in order to respect
your nails and your skin.

Prestations de 9h à 20h
Services from 9:00 am to 08:00 pm

min.

150€ / min. of 150€

la coiffure
hairdressing

BEAUTÉ DES MAINS
SPA MANICURE

60 MIN - 70€

BEAUTÉ DES PIEDS
SPA PEDICURE

60 MIN - 80€

BRUSHING - CHEVEUX COURTS
BLOW DRY - SHORT HAIR

110€

BRUSHING - CHEVEUX LONG
BLOW DRY - LONG HAIR

130€

COUPE BRUSHING
HAIRCUT & BLOW DRY

200€

COUPE HOMME
MEN’S HAIRCUT

110€

EN COMPLÉMENT DE VOTRE BEAUTÉ DES MAINS OU PIEDS
IN ADDITION TO YOUR HAND OR FOOT BEAUTY TREATMENT
Pose de vernis green
Green nail polish application

20€

Pose de green flash (semi-permanent naturel)
Green semi permanent nail polish application

50€

Pose de semi permanent
Semi permanent nail polish application

60€

Depose de semi-permanent
Semi permanent nail polish removal

50€

le maquillage
make up

MAQUILLAGE JOUR
DAY MAKE UP

130€

MAQUILLAGE SOIRÉE
EVENING MAKE UP

150€

les informations du spa
spa informations

RÉSERVEZ VOTRE SOIN

HOW TO BOOK YOUR TREATMENT
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute réservation par téléphone au
+33 1 84 86 04 00 ou par email : spa.marbeuf@blackdoor.paris. Le spa est accessible
de 9h00 à 20h00 pour les soins. Nous vous informons qu’un supplément de 30€ sera
facturé par heure de soin, pour toute prestation réalisée entre 7h00 et 9h00 et entre
20h00 et 23h00. Tous nos modelages sont exclusivement dédiés au bien-être et ne
possèdent aucune visée thérapeutique.
Our team is at your disposal for any reservation by phone at +33 1 84 86 04 00 or email
using : spa@blackdoor.com. The spa is open from 9 am to 8 pm for treatments. 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. All our massages are exclusively dedicated
to well-being and have no therapeutic purpose. We recommend you to be ready before
your therapist arrives to fully benefit from your treatment.

L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS
ACCESS TO THE FACILITIES

Les accès aux installations du spa sont disponibles en complément d’un soin pour
une durée d’une heure au tarif de 50€ par personne pour la clientèle extérieure.
Les résidents peuvent profiter du fitness, de la piscine, du hammam et du sauna tous les
jours 24h/24 sur reservation.
Access to the spa facilities is available in addition to a treatment for one hour at the
price of €50 per person. The residents have free access to the fitness facilities,
the swimming pool, the hammam and the sauna. every day 24 hours a day upon
reservation.

CONDITIONS MÉDICALES
MEDICAL CONDITIONS

Nous vous prions de bien vouloir 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 advise us of any medical conditions, allergies or injuries, and if you are pregnant,
so that we can recommend you the most suitable treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION
CANCELLATION POLICY

En cas de retard, votre soin sera malheureusement écourté afin de ne pas
gêner les clients suivants. Pour toute annulation, merci de nous prévenir au minimum
24 heures à l’avance. Passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.
In case of a delay, your treatment will unfortunately be shortened so as not to
inconvenience the following clients. For any cancellation, please inform us at least
24 hours in advance. After this time, your treatment will be charged full price.

se sentir bien dans votre

CORPS

comme dans votre

ESPRIT
Feel good in your body
as in your spirit

spa.marbeuf@blackdoor.paris
9-11 rue Marbeuf, 75008 Paris
+33 1 84 86 04 00
www.blackdoor.paris

