SOINS DE BEAUTE A LA CARTE
MASSAGES APAISANTS EN CHAMBRE
SOINS (Visage) 60 min

MASSAGES (non thérapeutiques)

Le Bio

Le Deep Relaxing

Nourrit votre peau et vous permet un retour

Massage profond, musculaire, qui dissipe

aux sources

les tensions et détend le corps

L’Hydratant

L’Intense

Hydrate et rééquilibre votre peau

Massage tonique, sportif, incomparable

La Jeunesse

pour éliminer les raideurs musculaires et

Embellit votre âge, hydrate et repulpe

les courbatures

LE GOMMAGE CORPS

L’Equilibré

Un corps exfolié et doux, après un gommage

Massage enveloppant pour un lâcher-prise

de 30 min, vous serez enveloppé d’un

du corps et de l’esprit

massage sur mesure

Massage possible entre 7h et 22h
60 minutes : 95 €
Merci de contacter la conciergerie pour
toute information ou réservation:
concierge@hotel-louvois.com

EXPERTISE BEAUTÉ

HAIR AND BEAUTY EXPERTISE
Brushing / Blow Dry
Chignon Grand Soir

Sophisticated Bun
Maquillage Jour

Day Makeup
Maquillage Soirée

Evening Makeup
Manicure
Pedicure
Pose de Vernis classique

Nail polish application

90 € - 100 €
150 €

110 €
130 €
70 €
80 €
20 €

EN COMPLÉMENT D’UNE PRESTATION

IN ADDITION TO A TREATMENT
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 2 heures
à l’avance. Passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.

lf you are delayed, your treatment will be shortened. Cancellations must be done 2
hours minimum before the appointment is due to avoid full charge. Otherwise, your
treatment will be fully charged.
Un complément de 30 € sera facturé par soin, pour tout soin effectué entre 7h et 9h,
et entre 20h et 23h.

A supplement of 30 € will be added per treatment, for any treatment provided
between 7 pm and 9 am, and between 8 pm and 11 pm.

