


  
TRAITEMENTS ET SOINS
Bulgari Spa Paris, un lieu où le bien-être personnel se redéfinit.

Infusés de la sophistication et de l’élégance italiennes par la 
conception, les installations thermales, l’espace de remise en 
forme et les traitements ultramodernes créent le refuge de 
bien-être parfait au centre de Paris.

Choisissez parmi une collection de traitements et d’expériences 
traditionnels et avancés, conçus pour répondre à vos besoins 
individuels uniques.



AUGUSTINUS BADER

Fruit des recherches révolutionnaires menées depuis 
trente ans par le professeur Augustinus Bader, spécialiste 
des cellules souches, cette marque cosmétique convoitée 
a remporté un nombre sans précédent de prix et de 
distinctions prestigieuses dans le domaine de l’innovation. 
Elle représente la nouvelle génération des soins de la peau.

Ses formules novatrices s’appuient sur les résultats 
cliniques mesurables de la technologie TFC8 qui soutient 
la sagesse biologique innée de la peau en favorisant 
son renouvellement et sa régénération pour révéler la 
meilleure version de vous-même. 

BELLEFONTAINE

Bellefontaine Switzerland consacre ses recherches à 
l’anti-âge et à la protection cellulaire pour développer des 
solutions offrant une efficacité visible contre le processus 
de vieillissement de la peau.

À travers ses traitements anti-âges et ses produits 
100  % fabriqués en Suisse, Bellefontaine réconcilie 
nature et science pour répondre aux véritables besoins 
de votre peau.

111SKIN

Cofondée par le docteur Yannis Alexandrides, chirurgien 
esthétique reconnu aux États-Unis et en Europe, et la 
visionnaire de la marque Eva Alexandrides, 111SKIN 
propose des produits cosmétiques d’inspiration clinique 
qui répondent aux besoins concrets de la peau. 

La vision esthétique à 360 degrés de 111SKIN inclut 
des traitements et des produits de pointe inspirés par 
la chirurgie et développés sur des bases scientifiques 
pour assurer des résultats supérieurs tout en offrant un 
immense plaisir d’utilisation.

ANANNÉ

Ananné propose une approche holistique du soin de 
la peau à travers sa collection de produits cosmétiques 
végans et biologiques premium. Ses ingrédients actifs 
d’origine durable se distinguent par leur haut degré de 
compatibilité avec tous les types de peau.

Alliant méthodes traditionnelles et techniques modernes, 
les traitements ne se contentent pas de dorloter et de 
nourrir la peau : ils agissent en harmonie avec vos propres 
besoins.

AMALA

Issus de la chimie botanique avancée, tous les traitements 
et produits cosmétiques haute performance d’Amala 
contiennent des ingrédients 100 % naturels qui offrent des 
résultats extraordinaires, visibles et cliniquement prouvés. 

Ces soins à base de plantes enrichis en nutriments 
biologiques d’origine éthique opèrent en parfaite synergie 
avec le corps pour optimiser la capacité de la peau à se 
renforcer et à se réparer.

NOS MARQUES



LE SOIN VISAGE D’INTRODUCTION
AUGUSTINUS BADER

60 minutes
SUR MESURE

Découvrez l’univers d’Augustinus Bader à travers ce 
traitement d’introduction qui hydrate et renouvelle la peau 
en profondeur.

LE SOIN VISAGE AVANCÉ
AUGUSTINUS BADER                                                      

90 minutes
REDYNAMISANT

Plus complet que le soin visage d’introduction Augustinus 
Bader, ce traitement avancé combine un massage des 
fascias et le masque végan Augustinus Bader pour une 
peau visiblement plus ressourcée et rajeunie.
 

LE SOIN VISAGE SIGNATURE 
AUGUSTINUS BADER X BULGARI  

90 minutes
CONTOURING

Ce soin allie la quintessence des soins Augustinus Bader 
avec la technique ancestrale du Gua Sha pour stimuler la 
circulation et le métabolisme de la peau, révéler son éclat 
et lifter visiblement les contours du visage.
 

LE SOIN VISAGE ULTIME
AUGUSTINUS BADER

120 minutes
ANTI-ÂGE

Ce soin visage unique s’adresse à celles et ceux qui 
veulent obtenir les meilleurs résultats en associant la 
luminothérapie LED, la radiofréquence et les ultrasons 
avec la technologie innovante TFC8® - le puissant 
ingrédient révolutionnaire d’Augustinus Bader. Régénérée 
en profondeur, la peau paraît plus jeune.

SOINS VISAGE

AUGUSTINUS BADER
LA MÉTHODE AUGUSTINUS BADER

POUR LE SOIN DU VISAGE

Découvrez la méthode révolutionnaire d’Augustinus Bader alliée à la technologie TFC8* pour 
bénéficier d’un traitement unique adapté aux besoins individuels de votre peau.



LE SOIN VISAGE INTEMPOREL
120 minutes / 240 minutes
ANTI-ÂGE SUR MESURE

Ce traitement « à la carte » vous invite à vivre l’expérience 
ultime du soin anti-âge sur mesure. Votre esthéticienne 
analyse d’abord votre peau à l’aide des dernières technologies, 
puis conçoit un traitement sur mesure adapté aux besoins 
de votre peau. Résultat : régénérée et lissée, la peau paraît 
visiblement plus jeune.

LE SOIN VISAGE CELLULAIRE
60 minutes / 90 minutes

REDYNAMISANT ET REMODELANT

Un traitement anti-âge complet pour redynamiser et 
remodeler le visage. Des techniques de massage signature 
sont associées à différents ingrédients actifs pour réduire les 
tensions musculaires du visage, du cou et du décolleté. La 
peau est visiblement repulpée et lissée, les contours du visage 
sont remodelés.

LE SOIN VISAGE ANTI-ÂGE AU CAVIAR
90 minutes 

RAFFERMISSANT ET LISSANT

Ce traitement ciblé prévient et traite les signes de l’âge pour 
une peau sublime et visiblement plus jeune. Ce soin de luxe 
utilise deux huiles précieuses enrichies d’un extrait de caviar. 
Il prévient et traite les signes visibles de l’âge. Il laisse une 
sensation de confort sur une peau éclatante, visiblement plus 
lisse et plus ferme. Rides et ridules sont atténuées. Sublimée, 
la peau paraît plus jeune.

SOIN VISAGE LIFTANT CELESTIAL
BLACK DIAMOND

90 minutes 
ANTI-ÂGE ET RAFFERMISSANT

Le massage antirides signature rafraîchit et retend la peau tout 
en sculptant les contours naturels du visage pour lui procurer 
un aspect vraiment lifté et visiblement plus jeune.

LE SOIN VISAGE ORIGINAL
60 minutes

APAISANT ET RÉPARATEUR

Grâce à la combinaison de différents ingrédients apaisants, 
ce soin visage va favoriser la récupération de la peau et la 
réparer efficacement. Il est aussi idéal pour les peaux sèches, 
déshydratées, sensibles ou sujettes aux rougeurs. Résultat : la 
peau est nourrie, protégée et réhydratée.

SOIN VISAGE ECLAT
60 minutes

LISSANT, SCULPTANT, APAISANT

Ce soin visage associe les puissantes propriétés réparatrices 
des formules 111skin innovantes pour lifter, raffermir et sculpter 
le visage. Ce traitement est conçu pour détendre et calmer 
l’esprit tout en apaisant les irritations de la peau. 
Résultat : visiblement reposée, la peau retrouve tout son éclat.

TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUX SOINS VISAGE 111SKIN

THÉRAPIE CELLULAIRE AVANCÉE X-SKIN
30 minutes

SOIN COSMÉTIQUE AVANCÉ

Complément idéal de tout soin visage 111Skin, ce traitement 
efficace utilise une combinaison de luminothérapie LED, de 
radiofréquence et d’ultrasons pour traiter différents problèmes 
de peau tels que le vieillissement, la perte de tonicité, les 
cicatrices ou l’acné.  

BELLEFONTAINE 111SKIN





ANNANÉ

LE SOIN VISAGE URBAIN NATUREL

60 minutes / 90 minutes
DÉTOXIFIANT ET REVITALISANT

Conçu pour lutter contre les effets quotidiens du stress 
et de la pollution, ce soin visage multifonctions favorise 
l’élimination des impuretés et des polluants afin de 
revitaliser la peau.

Un nettoyage en deux étapes suivi d’un peeling aux AHA 
qui exfolie en profondeur et d’un massage lymphatique 
par acupression rétabliront l’équilibre de la peau tout en 
lui procurant plus d’éclat.

LE SOIN VISAGE PURIFIANT NATUREL   

60 minutes
PURIFIANT ET RÉGÉNÉRANT

Ce soin visage purifie et détoxifie la peau en profondeur 
en révélant tout son éclat
     
 
Un traitement haute performance pour le visage, le cou 
et le décolleté. Après le nettoyage à sec et l’exfoliation, un 
massage rythmique détend, régénère et revitalise la peau. 

COMPLÉMENTS AUX SOINS VISAGE

30 minutes

Optimisez votre soin visage avec un traitement 
complémentaire pour répondre aux besoins 

de votre peau.

MASSAGE DOS, COU ET ÉPAULES
Ce massage cible les tensions et les zones douloureuses 
exigeant le plus d’attention.

GOMMAGE CORPS
Une exfoliation corporelle intégrale au sel, au sucre ou à 
la noix de coco pour une peau douce comme de la soie

TRAITEMENT AVANCÉ DU DOS X-MAGIC 
Ce traitement high-tech ciblé associe ultrasons, haute 
fréquence et massage de la peau. Il permet à la fois de 
détendre et de remodeler le dos. 
 

SPA SUITE ONYX*

60 minutes

Faites passer votre traitement à la vitesse supérieure 
dans notre luxueuse Spa Suite Onyx. Dispensé dans 
la Suite Onyx, il comprend une heure supplémentaire 
pour que vous puissiez profiter du double jacuzzi, de la 
douche à l’italienne, du hammam privé et de l’espace 
relaxation. Un véritable must !
  
• Ce complément n’est disponible que pour les traitements 
de 60 minutes ou plus, pour 1 ou 2 personnes.



LE TRAITEMENT HYDRATANT MOLÉCULAIRE 
POUR LE CORPS

90 minutes
BROSSAGE CORPOREL, SOIN VISAGE EXPRESS, 

MASQUE CORPOREL ET MASSAGE

Traitement corporel complet qui sature la peau d’hydratation. 
Le massage intensif réalisé avec une formule riche en acide 
hyaluronique soulage les tensions et favorise le drainage 
lymphatique. Gorgée d’hydratation, la peau retrouve un éclat 
rayonnant de fraîcheur.

ANANNÉ

LA DÉTOX PROFONDE NATURELLE

45 minutes
EXFOLIATION, MASSAGE PAR BROSSAGE À SEC 

ET HYDRATATION

Une combinaison haute performance entre peeling et brossage 
à sec pour des résultats détoxifiants et tonifiants.

Le gommage corporel à base d’ambre et de bambou élimine 
les cellules mortes, puis le massage par brossage à sec aux 
algues d’Islande lisse et affine le grain de peau.

SOINS CORPS

BELLEFONTAINE

LE TRAITEMENT CORPOREL INTEMPOREL

120 minutes / 240 minutes
SOIN CORPOREL SUR MESURE

Un soin intemporel et personnalisé pour le corps, que vous soyez 
en quête d’un moment de relaxation profonde, d’un traitement 
remodelant, d’un massage dynamisant ou d’une exfoliation 
intégrale  : c’est vous qui personnalisez votre propre Traitement 
Corporel Intemporel.

À l’écoute de vos attentes et de vos préférences, l’esthéticienne 
réalisera un traitement sur mesure à l’aide de techniques et de 
produits répondant à vos besoins spécifiques. Une expérience 
aussi unique que vous. 

111SKIN

TRAITEMENT SCULPTANT 
CELESTIAL BLACK DIAMOND

60 minutes
EXFOLIATION, SOIN VISAGE EXPRESS ET HYDRATATION

Irrésistiblement luxueux, ce puissant traitement corporel lisse, 
sculpte et nourrit la peau en profondeur avec des résultats 
impressionnants. Des techniques de massage signature et de 
puissantes formules favorisent le drainage lymphatique et le 
raffermissement de la peau. Résultat  : une silhouette sculptée, 
une peau plus lisse et éclatante.



AMALA

ENVELOPPEMENT CORPOREL
PURIFIANT ET CLARIFIANT

120 minutes
EXFOLIATION, ENVELOPPEMENT ET 

HYDRATATION DU CORPS

Un traitement corporel intégral qui détoxifie en profondeur pour 
améliorer la texture de la peau et minimiser les signes visibles 
de cellulite.

Le gommage stimulant et l’enveloppement corporel au rhassoul 
chaud, une argile enrichie aux huiles essentielles, agissent 
en synergie pour éliminer les toxines et vous procurer une 
sensation de bien-être.

RÉCUPÉRATION POST-JET LAG

90 minutes
BROSSAGE CORPOREL, MASSAGE CORPS

ET CUIR CHEVELU

Conçu pour réduire la fatigue et favoriser l’adaptation au décalage 
horaire, c’est le traitement idéal pour se remettre du jet lag.

L’expérience commence par un brossage corporel à sec qui 
stimule les sens et éveille l’esprit, suivi d’un massage corporel 
intégral énergisant personnalisé, puis d’un massage relaxant 
du cuir chevelu qui vous permet de retrouver l’équilibre et de 
recharger vos batteries.

TRAITEMENTS CORPORELS
COMPLÉMENTAIRES

30 minutes

Optimisez votre soin du corps avec un traitement complémentaire 
pour répondre à vos besoins et obtenir les résultats recherchés.

MASSAGE DOS, COU ET ÉPAULES 
Un massage qui cible les tensions et les zones douloureuses 
exigeant le plus d’attention.

SOIN VISAGE BOOSTER DE BEAUTÉ
Un soin booster express pour le visage et le cou qui améliore 
l’aspect de la peau.

TRAITEMENT CIBLÉ X-MAGIC
Optimisez les bienfaits et les résultats de votre traitement 
grâce à une combinaison d’ultrasons, de haute fréquence et 
de massage. 

SPA SUITE ONYX*

60 minutes

Faites passer votre traitement à la vitesse supérieure dans 
notre luxueuse Spa Suite Onyx. Dispensé dans la Suite 
Onyx, il comprend une heure supplémentaire pour que vous 
puissiez profiter du double jacuzzi, de la douche à l’italienne, 
du hammam privé et de l’espace relaxation. Un véritable must !

• Ce complément n’est disponible que pour les traitements de 
60 minutes ou plus, pour 1 ou 2 personnes.



MASSAGE SUR MESURE
50 minutes / 80 minutes

Un massage entièrement personnalisé en fonction de vos 
propres besoins. Une combinaison de techniques de massage 
et de formules d’aromathérapie soigneusement sélectionnées 
permet d’obtenir les résultats ciblés.

MASSAGE SÉRÉNITÉ
50 minutes / 80 minutes

C’est le plus doux des massages, mais il agit efficacement pour 
rétablir l’équilibre du corps et de l’esprit. Grâce à la combinaison 
de techniques de massage fluides et de mélanges d’huiles 
essentielles spéciaux, vous vous sentirez reposé et ressourcé.

MASSAGE ÉNERGISANT
50 minutes / 80 minutes

Un massage dynamisant qui allie soulagement des tensions et 
techniques de stimulation de la circulation pour vous procurer 
une sensation d’énergie et de maîtrise.

MASSAGE DEEP TISSUE
50 minutes / 80 minutes

Un massage en profondeur qui soulage les tensions 
musculaires, améliore la circulation et favorise la récupération. 
Idéal pour les personnes en quête d’une pression plus ferme et 
d’une manipulation profonde des muscles.   
   

MASSAGE DOS, COU ET ÉPAULES
50 minutes 

Un massage ciblé sur les tensions et les zones douloureuses qui 
nécessitent le plus d’attention.     

 MASSAGE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
50 minutes 

Un massage des pieds qui favorise l’élimination des toxines et 
rétablit le flux énergétique du corps.    
     

MASSAGES COMPLÉMENTAIRES
30 minutes

Optimisez les résultats de votre massage avec un traitement 
complémentaire.

SOIN VISAGE BOOSTER DE BEAUTÉ
Un soin booster express pour le visage et le cou qui améliore 
l’aspect de la peau.

GOMMAGE CORPS
Une exfoliation corporelle intégrale au sel, au sucre ou à la noix 
de coco pour une peau douce comme de la soie.

TRAITEMENT AVANCÉ DU DOS X-MAGIC
Ce traitement high-tech ciblé associe ultrasons, haute fréquence 
et massage de la peau. Il permet à la fois de détendre et de 
remodeler le dos.  

SPA SUITE ONYX*

60 minutes

Faites passer votre traitement à la vitesse supérieure dans 
notre luxueuse Spa Suite Onyx. Dispensé dans la Suite 
Onyx, il comprend une heure supplémentaire pour que vous 
puissiez profiter du double jacuzzi, de la douche à l’italienne, 
du hammam privé et de l’espace relaxation. Un véritable must !

• Ce complément n’est disponible que pour les traitements de 
60 minutes ou plus, pour 1 ou 2 personnes.

MASSAGES



DIAMANT
180 minutes

Une alliance des traitements visage et corps intemporels 
personnalisés de Bellefontaine pour une expérience intégrale 
sur mesure de la tête aux pieds. 

RUBIS
150 minutes

Traitement visage et corps Black Diamond de 111Skin avec 
technologie X-Skin Age pour le visage : le must en termes de 
résultats anti-âge.

SAPHIR
90 minutes

Gommage corporel Amala suivi d’un massage corporel intégral 
sur mesure, avec massage réconfortant du cuir chevelu en 
finition.

La Spa Suite Onyx vous invite à vous délecter de votre traitement 
dans un cadre privatif, véritable havre de paix pour un moment 
de relaxation en solo ou en duo. Cette suite spacieuse est 
indépendante. Elle inclut un vestiaire privé, des tables de soin 
installées côte à côte, une cabine de hammam pour deux, un 
espace relaxation et une baignoire hydromassante géante dans 
un décor d’onyx vert spectaculaire. Avant votre arrivée, l’équipe 
du spa vous consultera pour personnaliser votre expérience 
Suite Onyx avec les traitements que vous aurez sélectionnés 
parmi notre vaste offre de services.

150 minutes (dont 60 minutes de traitement par personne)
210 minutes (dont 120 minutes de traitement par personne)

SERVICES BEAUTÉ
Disponibles sur demande

Bulgari Spa Paris présente nos combinaisons de traitements signature inspirées par les pierres précieuses synonymes de Bulgari. 

GEMMES BULGARI 

LA SPA SUITE ONYX

SPA SUITE ONYX*
60 minutes

Faites passer votre traitement à la vitesse supérieure dans 
notre luxueuse Spa Suite Onyx  : dispensé dans la Suite 
Onyx, il comprend une heure supplémentaire pour que vous 
puissiez profiter du double jacuzzi, de la douche à l’italienne, 
du hammam privé et de l’espace relaxation. Un véritable must !

• Ce complément n’est disponible que pour les traitements de 
60 minutes ou plus, pour 1 ou 2 personnes. 



HORAIRES D’OUVERTURE DU SPA
6h30 – 22h00

HORAIRES DES SOINS
9h00 – 21h00

ENFANTS
L’accès au spa, y compris aux vestiaires, aux 
cabines de soin, aux équipements chauffés et à la 
salle de sport, est réservé aux personnes âgées de 
plus de 16 ans.

HEURE D’ARRIVÉE
Prévoyez d’arriver avec suffisamment d’avance 
à votre rendez-vous pour pouvoir remplir 
un formulaire de consultation spa et/ou un 
questionnaire de santé. Nous vous recommandons 
d’arriver avec une heure avant pour avoir le temps 
de vous changer, de vous détendre et de profiter 
des équipements du spa. Tout retard affectera la 
durée du traitement programmé.

Pour votre confort, le spa met à votre disposition 
des draps de bain, des peignoirs et des sandales 
de luxe ainsi que des produits d’accueil.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Contactez l’équipe en charge des réservations 
au spa pour programmer votre soin  : elle se 
fera une joie de vous guider dans le choix du 
traitement répondant à vos attentes. Nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous à l’avance 
pour être sûr d’avoir accès à l’horaire et au 
service de votre choix. 

SAVOIR-VIVRE
L’ambiance du spa est dédiée à la relaxation et 
à la sérénité. Nous vous prions de respecter la 
confidentialité et la tranquillité de tous les clients 
du spa. Les téléphones portables et les appareils 
photo ne sont pas acceptés dans l’enceinte du 
spa. Il est également interdit de consommer de 
l’alcool et de fumer.

ÉQUIPEMENTS ET ACCÈS AU SPA

SALLE DE SPORT
Notre salle de sport dernier cri est équipée d’une 
variété de machines de cardio et de musculation 
ainsi que d’un studio privé offrant la possibilité 
de cours de Pilates sur reformer. Les coachs 
personnels se tiennent à la disposition de nos 
membres et des clients de l’hôtel pour les aider 
se préparer à des événements sportifs et à la 
réalisation d’objectifs spécifiques, ou encore pour 
mettre au point une routine de remise en forme 
efficace.

PISCINE ET BALNÉOTHÉRAPIE
La piscine de 25 mètres ainsi que le bassin de 
balnéothérapie à aérojets et hydrojets massants 
sont uniquement accessibles aux clients de l’hôtel 
et aux membres du spa.

POLITIQUE D’ANNULATION
Les clients annulant leur traitement moins de 24 
heures avant l’horaire du rendez-vous se verront 
facturer l’intégralité du service. Tout retard affectera 
la durée du traitement programmé.

ÉTAT DE SANTÉ
Au moment de la réservation, veuillez nous signaler 
toute maladie, allergie ou blessure susceptible de 
modifier votre choix de traitement.

FEMMES ENCEINTES
Nous proposons des traitements spécialement 
conçus pour les femmes enceintes ou allaitantes. 
L’équipe de notre spa vous guidera dans la 
sélection des traitements les mieux adaptés 
pendant cette période particulière.

CARTES CADEAU
C’est le cadeau idéal pour faire plaisir à ceux que 
vous aimez. Contactez l’équipe en charge des 
réservations pour en savoir plus.

SOINS À DOMICILE
Pour prolonger votre expérience spa à la maison, 
la plupart des produits utilisés pendant nos 
traitements sont en vente à la réception.

OBJETS DE VALEUR
Le spa décline toute responsabilité en cas de perte 
d’objets de valeur et de bijoux pendant votre visite.

PRIX
Tous les prix sont mentionnés en euros et 
susceptibles d’être modifiés à tout moment. Le 
service n’est pas inclus et les pourboires sont 
laissés à votre discrétion.

INFORMATIONS PRATIQUES



30, AVENUE GEORGE-V, 75008 PARIS

https://twitter.com/bulgarihotels
https://www.instagram.com/bulgarihotels/
https://www.facebook.com/bulgarihotelsandresorts

