
SOINS SILHOUETTE
ANTI-CELLULITE ET FERMETÉ, 50 mins, 135 EUR
Un traitement énergique pour améliorer la qualité de votre peau.

COCON DETOX, 80 mins, 185 EUR
Ce traitement complet comprend gommage, enveloppement et modelage localisé 
pour détoxifier et améliorer la qualité de votre peau.

LES VOYAGES
VOYAGES RELAXANTS, 80 mins, 180 EUR
Ce soin stimulant, concentre son action sur le dos, le cuir chevelu et les pieds pour 
dénouer les tensions. 

EVASION SENSORIELLE, 2 hrs 30 mins, 280 EUR
Gommage tonique suivi d’un massage aux bambous et d’un soin du visage essentiel. 
Le soin hebdomadaire idéal.

ESCAPADE COCOONING, 80 mins, 190 EUR
Un soin qui combine un massage du corps relaxant et un soin du visage éclat.  

YUMÉ, 3 hrs, 310 EUR
Le mot « yume » signifie « rêve » en japonais : ce soin est une véritable caresse pour  
le corps et l’esprit comprenant gommage, massage et soin du visage à base de thé.  
Avec les produits Yemaya.

BEAUTÉ SPA – JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
Merci de contacter la réception du Spa pour plus de détails.

BEAUTÉ DES MAINS, de 20 à 90 mins, de 20 à 110 EUR

BEAUTÉ DES PIEDS, de 20 à 90 mins, de 20  à 110 EUR

ÉPILATIONS, de 5 à 45 mins, de 20  à 110 EUR
Les épilations sont facturées par zones épilées.

SOINS EN CHAMBRE
Merci de contacter la réception du Spa ou les concierges pour plus d’informations.
Massage - modelage de bien-être esthétique, ne pas confondre avec les pratiques des 
kinésithérapeutes et ostéopathes.

CONDITIONS GÉNÉRALES
HORAIRES D’OUVERTURES 
Tous les jours de 9h30 à 20h00.

RÉSERVATION
Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez, nous vous 
recommandons de réserver votre soin à l’avance. Un numéro de carte de crédit vous sera 
demandé lors de la réservation.
ARRIVÉE AU SPA
Il est préférable d’arriver un quart d’heure avant votre soin, afin de compléter votre questionnaire 
santé. Ces informations nous seront utiles pour vous offrir le meilleur conseil et vous éviter 
toute déception. Nous ne pouvons malheureusement pas être tenus responsables d’éventuelles 
pertes ou dégradations de vos effets personnels. Nous vous remercions de bien vouloir 
conserver vos objets de valeur dans votre casier ou dans notre coffre pendant votre visite. 
RETARD
Nous vous remercions de nous contacter en cas de retard. Nous ferons notre possible afin 
d’effectuer votre soin dans son intégralité. Cependant si l’agencement des réservations ne le 
permet pas, nous serons malheureusement dans l’obligation de raccourcir votre soin et de 
facturer la prestation dans sa totalité.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION
Nous vous remercions de bien vouloir noter que le Spa a une politique d’annulation et de 
modification de 3 heures pour toute réservation effectuée, faute de quoi, le soin sera chargé à 100%.  
BOUTIQUE SPA 
Pour vous permettre de prolonger l’expérience à la maison, certains de nos produits utilisés 
pendant les soins sont disponibles à la vente. Les articles non ouverts peuvent être échangés 
dans les sept jours suivant la date d’achat, sur présentation de l’original du reçu. Aucun 
remboursement ne sera effectué.
RÈGLEMENT
Nous n’acceptons pas les règlements par chèque.
GROSSESSE
Nous proposons des soins spécialement conçus pour les futures mamans et nouvelles mamans, 
et notre équipe est formée pour vous conseiller. Nous suivons les préconisations des médecins 
c’est pourquoi nous n’effectuons aucun massage avant 12 semaines d’aménorrhée pour les 
femmes enceintes, et avant le retour de couche de 6 semaines pour les femmes ayant accouché.
ENFANTS
Nous acceptons de prendre soin de vos enfants, néanmoins pour les soins effectues sur des 
enfants de moins de 12 ans, nous demandons à un parent d’être présent dans le cocon. Pour 
tous les clients âges de moins de 18 ans, nous demandons également aux parents de remplir 
et signer une autorisation au préalable.

Six Senses Rue de Castiglione Paris au Westin Paris Vendôme
T +33 (0)1 43 16 10 10    E sixsenses@pariswestin.com 

3, Rue de Castiglione - 75001 Paris    www.sixsenses.com
Valable à partir de Novembre 2018 
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MASSAGES – LE CŒUR DE SIX SENSES
MASSAGES SIGNATURES SIX SENSES
Massage Profond, 50/80 mins, 140/185 EUR
Ce massage cible les zones à problèmes. Parfait après une séance de sport.

Massage Holistique, 50/80 mins, 125/165 EUR 
Ce massage relaxant dénoue les tensions et les signes de stress par des pressions légères 
à moyennes. Idéal en cas de décalage horaire.

Massage Energisant, 25/50 mins, 75/120 EUR 
Ce soin stimulant concentre son action sur le haut du corps pour dénouer les tensions 
du dos, de la nuque et des épaules.

FUTURE MAMAN, 50/80 mins, 125/165 EUR
Ce massage spécialisé soulage les maux et douleurs causés par la grossesse.

MASSAGE AUX BAMBOUS, 50/80 mins, 140/185 EUR
Ce massage profond draine les toxines et apporte un soulagement grâce à des pressions 
appuyées exercées à l’aide de bambous.

MASSAGES AUX PIERRES CHAUDES, 50/80 mins, 140/185 EUR
Un massage tibétain qui utilise des pierres basaltiques chaudes et apaisantes pour 
soulager les douleurs et dissoudre les tensions musculaires.

MASSAGE THAÏ, 50/80 mins, 140/185 EUR
La technique du massage Thaï traditionnel repose sur des étirements assistés. Il est 
effectué habillé et sans huile pour stimuler les flux d’énergie et apporter l’harmonie.

MASSAGE INDIEN DU CUIR CHEVELU 25/50 mins, 70/115 EUR
Ce soin relaxant effectué à l’huile de noix de coco chaude, lisse les traits et soulage la 
fatigue oculaire et les maux de tête.

ACUPRESSION DES PIEDS, 25/50 mins, 70/115 EUR
Les points reflexes des pieds sont stimulés par le massage pour aider à soulager la voute 
plantaire. 

SOINS DU VISAGE
SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS, 90 mins, 210 EUR
Ce rituel combine 11 actifs d’exception pour rendre votre peau éblouissante. Les rides 
sont lissées, les pores resserrés et les résultats sont durables. Avec les produits Sothys.

LES TRAITEMENTS INTENSIFS
Énergisant à l’Eleuthérocoque, 80 mins, 175 EUR
Soin 100 % manuel avec gestuelles exclusives de Digi-Esthetique, incluant une phase de 
nettoyage profond. Idéal pour redonner énergie et éclat à votre peau.  
Avec les produits Sothys.

Hydra 3Ha Acide Hyaluronique, 80 mins, 175 EUR
Soin d’exception alliant actifs haute technicité et expertise esthéticienne pour une 
hydratation absolue. Votre peau est désaltérée, revivifiée. Avec les produits Sothys.

Jeunesse BP 3 Tri Complex, 80 mins, 175 EUR
Le premier traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau. Un soin 
professionnel mêlant technologie et gestuelles exclusives pour une efficacité prouvée et 
durable. Avec les produits Sothys.

LES SOINS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES
Soin Correcteur, 40 mins, 120 EUR
Très concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver une peau saine, 
nette et débarrassée des imperfections. Avec les produits Sothys.

Soin Apaisant à l’Eau Thermale SPA, 50 mins, 135 EUR 
60% des femmes ont la peau sensible, et vous ? Découvrez les textures ultra-douces du 
Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa Ô et retrouvez confort et sérénité après 
seulement 1 soin !  Avec les produits Sothys. 

Soin Haute Protection Regard, 20/50 mins, 75/135 EUR
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, permet d’estomper 
immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement. Avec les produits Sothys.

Soin Peeling Resurfaçant, 60 mins, 145 EUR
Pour une peau rénovée, idéal en préparation d’une cure de traitements intensifs.  
Avec les produits Sothys.

LES SOINS FONDAMENTAUX
Soin du Visage sur-Mesure, 60 mins, 145 EUR
Ce soin est entièrement personnalisé en fonction des besoins de votre peau. Avec 
les produits Sothys.

Soin de Saison, 45 mins, 125 EUR
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la 
peau à chaque saison (dans la limite des stocks disponibles).  
Avec les produits Sothys.

Soin du Visage Essentiel, 25 mins, 75 EUR
Donnez un coup d’éclat à votre peau avec ce soin hebdomadaire.  
Avec les produits Sothys.

SOIN DU VISAGE AU MIEL DES TOITS DE PARIS,  
50 mins, 145 EUR
Ce soin régénérant et nourrissant utilise le miel élaboré sur les toits de Paris, 
fourni par les abeilles citadines du Westin Paris Vendôme.

GOMMAGES CORPS 
HANAKASUMI, 80 mins, 165 EUR
Ce soin parfumé à la fleur de cerisier et au lotus, comprend une exfoliation et une 
hydratation au beurre de karité fondu. Un massage déstressant des pieds parfait le 
soin pour redynamiser votre corps et relaxer votre esprit.

SENSATIONS ORIENTALES, 60 mins, 140 EUR
Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un sirop 
pour préparer le corps au gommage puis un modelage enrichi en huile d’ambre et de 
datte, pour nourrir et sublimer la peau dans un moment de pure détente.

GOMMAGE AU CHOIX, 20 mins, 80 EUR
Une exfoliation du corps revigorante pour laisser votre peau lisse et soyeuse.
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