
 

 

 

 

SOINS VISAGES 

Soin des Légendes (75mn) – Legend Facial 150€ 

Synergie d’actions entre des produits d’exception et un protocole très raffiné. Ce soin très précis permet de 

combattre le stress et de rééquilibrer l’organisme en procurant une profonde relaxation.  

A synergy of actions between exceptional products and a refined protocol. This very precise treatment fights stress and 

balances the organism providing deep relaxation. 
 

Soin Hydratation Ultime (60mn) – Ultimate Hydaration Facial 120€ 

Soin pour les peau desséchées. Application du masque à la poudre de riz et massage à l’Elixir d’Orient. La 

peau est nourrie, satinée et retrouve son éclat.  
Treatment for dehydrated skins. With a rice powder mask and a massage with the Oriental Elixir, the skin is nourished, 

soft and glowing. 
 

Soin Visage Homme (60mn) – Men’s Facial 120€ 

Le Soin Homme est le soin idéal pour les peaux Délicates et sensibilisées au feu du rasoir. Il est aussi 

purifiant et aide à réguler le sébum. La peau est immédiatement réparée, matifiée et retrouve tout son éclat.  
This men’s treatment is ideal for delicate and sensitized skin. It is also purifiying and helps regulate sebum production. 

The skin is immediately repared, matified and glowing. 
 

SOINS CORPS 

La Cérémonie des huiles (60mn - 90 mn) – Oils Ceremony 115€ -145€ 

KOS PARIS a conçu un massage de relaxation corps qui revitalise et équilibre le corps et l'esprit. Associé à 

un choix d’huiles délicatement parfumées, ce modelage apportera une sensation de bien-être infini.  
KOS Paris created this relaxing body massage to revitalise and balance body and soul. Associated with a choice of 

delicately scented oils, this treatment will bring infinite wellness feeling. 
 

Soin raffermissant et amincissant (60mn - 90 mn) – Toning and slimming treatment 115€ -150€ 

Modelage drainant et amincissant associé à une huile hautement concentrée qui contient des ingrédients 

actifs avec des propriétés drainantes, anticellulite et anti-âge. Option 90 mn avec enveloppement au choix 

(Body Detox ou Body Silhouette) 
Draining and slimming treatment combined with a highly concentrated oil in active ingredients with draining, anti-cellulite 

and anti-ageaing properties. Option 90 mn with a body wrap of your choice (Body Detox or Body Silhouette)   
 

Soin Future Maman (60mn) – Mother-to-be Treatment 115€ 

Ce modelage comprend essentiellement de longs effleurages doux et rassurants. Il réduit les tensions et la 

fatigue.  
This treatment includes essentially soft and reassuring effleurage movements. It reduces tensions and fatigue. 

 


