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Chez BRACH,
le club de sport prend soin des corps
pour mieux nourrir leur esprit.
La salle d’entraînement respire le club de boxe
des années 30.
La piscine de 22 mètres pousse à l’enchaînement
de longueurs quand le bassin d’eau chaude,
le sauna, le hammam et la grotte de sel
invitent à la récupération.
Ici, on travaille, on transpire, on remet
en forme, on dénoue et on réhabilite en suivant
les prescriptions et les gestes des coachs,
ostéopathes, naturopathes, kinésithérapeutes,
diététiciens et divers thérapeutes.
Le soin et la préservation du corps avant tout.
BR ACH, UN S T Y LE DE V IE À PA RIS .
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PLATEAU CARDIO-MUSCULATION
PISCINE SPORTIVE DE 22 M.
BASSIN D’EAU CHAUDE
JACUZZI
SALLE DE COURS COLLECTIFS
SALLE DE COACHING PERSONNALISÉ
SAUNA
HAMMAM
GROTTE DE SEL
CABINES DE MASSAGES
CABINETS DE CONSULTATIONS
BARBIER
MANUCURE

LES COURS

FITNESS
Yoga
Pilates
MMA Yafi
Haltéro postural
Functional training
Boxe anglaise
Lady Boxing
Abs Express
Abdos Fessiers do Brazil
Booty Express
Rope Express
TRX
Sophrologie
Zen stretching

ACTIVITÉS
AQUATIQUES
Aquafitness
Aquagym wake up
Aquabike
Aquaphysical
Aquaboxing
Aquapilates
Aquapole
Swim commando
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TARIFS

ABONNEMENTS
Annuel • 2220 €
6 mois • 1500 €
Pass 10 entrées • 1000 €
Pass journée • 150 €
Casier privé annuel (service blanchisserie) • 400 €

COACHING PERSONNALISÉ (1 heure)
1 séance • 95 €
10 séances • 800 €

COACHING EXPRESS (30 min.)
1 séance • 50 €
10 séances • 450 €

BON CADEAU
Offrez une prestation ou un type d’abonnement.
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PISCINE

LEÇONS DE NATATION
Les leçons de natation sont accessibles aux non-membres par cooptation.
1 séance de 45 min • 50 €
10 séances de 45 minutes • 450 €

WATSU
60 min • 140 € / 90 min • 190 €

Le Water Shiatsu est une méthode thérapeutique
accompagnée de libération du corps dans une eau à 35°c
qui associe étirements musculaires et mobilisation
des articulations.

AQUAYOGA (réservé aux membres Brach)
30 min • 60 €

Succession d’exercices en immersion partielle
ou totale consistant à exécuter des figures de yoga
en se concentrant sur ses capacités respiratoires.

AQUAMATERNITÉ (réservé aux membres Brach)
30 min • 60 €

Cours d’aquagym prénatal regroupant différents
exercices destinés à relaxer la future maman
et à la soulager de certains maux dûs à la grossesse.

15

MUM TO BE

MASSAGE PRÉNATAL
50 min • 140 €

Ce soin nourrissant et réparateur à l’huile de massage
« perle de bien-être » KOS permet une libération
des tensions liées à la grossesse, un assouplissement
de la peau et prévient l’apparition des vergetures.

SOPHROLOGIE PRÉNATALE
50 min • 100 €

Méthode psychocorporelle de détente et de relaxation
par des exercices de respiration et de visualisation positive.
Permet de prendre conscience de son corps
et de ses tensions et d’appréhender sereinement les peurs
et les doutes liés à l’accouchement.

MUM TO BE
1500 €

Accompagnement complet de la grossesse
comprenant une consultation diététique,
un cours de sophrologie prénatale, deux massages
prénataux et huit séances d’aquamaternité.
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MASSAGES
& SOINS DU CORPS
MASSAGE SUR MESURE
30 min • 100 € / 50 min • 140 € / 1 h 20 • 190 €

Personnalisez votre massage en choisissant l’intensité,
la durée et les zones ciblées.

BODY SCRUB
50 min • 140 €

Soin douceur exfoliant et hydratant aux cristaux de sels marins.
Un voyage aux parfums de verveine et d’agrumes
pour un moment de relaxation et d’apaisement total.

SIGNATURE BRACH
50 min • 140 €

Massage des muscles profonds à l’huile de citrus KOS spécialement
créée pour BRACH. Soin intense pour un relâchement complet.

RELAXATION CORÉENE
50 min • 140 €

Pratiqué au sol sur futon, ce massage ethnique permet une détente
globale du corps grâce à l’enchaînement de différentes techniques
de pressions, vibrations et percussions.

WARM UP
30 min • 80 €

Massage chauffant pour préparer les muscles à l’effort
et éviter les blessures et microtraumatismes.

QUICK RECOVERY
30 min • 80 €

Soin de récupération permettant d’éviter les courbatures.
Idéal après une séance de sport intense.

THERAGUN
15 min • 50 €

Ce massage unique s’effectue à l’aide d’un appareil de thérapie
de percussion pour une action en profondeur sur les tissus.
Ce soin permet de réduire les douleurs musculaires
et articulaires, d’améliorer le flux sanguin et lymphatique
et de réduire l’acide lactique.
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CURES

RITUEL HALOTHÉRAPIE
1 h 20 • 220 €

Rituel de libération des toxines urbaines alliant un massage
aux huiles essentielles drainantes et une séance d’halothérapie
en grotte de sel. L’inhalation saline de 30 min vous permettra
d’obtenir une sensation de purification et de bien-être immédiate
comme si vous reveniez d’un week-end au bord de la mer.

BOL D’AIR JACQUIER (10 min)
1 séance • 7 € 10 séances • 60 €

20 séances • 100 €

La solution contre les méfaits du mode de vie urbain.
Le Bol d’air Jacquier diffuse de la résine de pin distillée
qui augmentera naturellement votre oxygénation cellulaire
et vous libérera instantanément du stress.
A long terme, il augmente les capacités d’auto-défense
du système immunitaire, accompagne la perte de poids,
réduit l’asthme, la fatigue et l’hypertension.
Son utilisation régulière améliore la préparation
et la récupération physique des sportifs.

THREE DAYS FIT
710 €

Purifiez votre organisme avec ce programme de détoxification
sur 3 jours alliant un coaching personnalisé,
une sélection de produits Foodspring et un shaker protéiné
par jour pour faire le plein d’énergie.

20

21

CONSULTATIONS
NATUROPATHIE

SOPHROLOGIE

1 h • 1e séance 120 € • Séances suivantes 90 €

1 h • 100 €

Ensemble de soins visant à aider le corps à renforcer ses défenses
et à se maintenir en bonne santé uniquement à l’aide
de méthodes douces et naturelles telles que l’aromathérapie
ou la phytothérapie. L’application d’un régime alimentaire adapté
prescrit par le naturopathe mènera votre corps à activer
des mécanismes d’auto-guérison. Les bienfaits de cette approche
médicale ancestrale permettront à votre organisme de retrouver
le chemin du bien-être et de l’équilibre.

Méthode psychocorporelle de détente et de relaxation
par des exercices de respiration et de visualisation positive
permettant de prendre conscience de son corps et de ses
tensions. Peut-être pratiquée en bassin d’eau chaude
sur demande.

DIÉTÉTIQUE
1 h • 1e séance 120 € • Séances suivantes 90 €

La consultation diététique vous permettra d’effectuer un bilan
sur vos habitudes alimentaires et vous prodiguera des conseils
experts en nutrition afin de vous accompagner pour atteindre
vos objectifs.

BILAN BIO IMPÉDANCEMETRIE
(réservé aux membres BRACH)
15 min • 20 €

Perte de poids, prise de masse musculaire ou préparation
physique, l’analyse de composition corporelle est l’outil de suivi
indispensable pour atteindre vos objectifs.
En fonction des mesures, notre application vous permettra
d’obtenir et de suivre votre programme personnalisé.

OSTÉOPATHIE
1 h • 110 €

Traitement global manuel, visant à rééquilibrer
et redonner du mouvement à vos structures musculaires,
articulaires, abdominales et neurologiques.
L’ostéopathe palpe le corps pour déceler les tensions
et à l’aide de manipulations, il rétablit votre équilibre.

Ces spécialités ne sont pas des actes médicaux.
Elles ne remplacent en aucun cas l’avis d’un médecin.
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BARBIER

TAILLE BARBE
15 €

TAILLE BARBE AVEC LAME
25 €

TAILLE BARBE AVEC MASQUE
35 €

COUPE CHEVEUX
35 €

COUPE CHEVEUX + TAILLE BARBE
50 €

COUPE CHEVEUX + TAILLE BARBE AVEC LAME
60 €

RASAGE A L’ANCIENNE
32 €

25

MANUCURE
by KURE BAZAAR

MANUCURE EXPRESS
50 €

BEAUTÉ DES MAINS
70 €

Soin complet des mains avec limage des ongles, cuticules,
gommage, massage hydratant et pose de vernis.

SOIN DES PIEDS
80 €

Pédicure complète avec limage des ongles, cuticules,
polissage, massage hydratant et pose de vernis.

POSE DE VERNIS CLASSIQUE
20 €

MANUCURE EXPRESS
ET POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
90 €

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
45 €
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HORAIRES
D’OUVERTURE

PARTENAIRES

LE CLUB DE SPORT ET SES ÉQUIPEMENTS
7 h – 23 h

PISCINES
7 h – 23 h

SOINS ET CONSULTATIONS
9 h – 21 h

par téléphone : 01 44 30 10 00
par email : sport@brachparis.com
ACCÈS
1-7 rue Jean Richepin, 37-39 rue de la Pompe
Paris 16e - France
Service voiturier (en supplément)

Toutes les images utilisées dans cette brochure proviennent du site internet unsplash.com à l’exception des pages 6 et 7

RÉSERVATIONS & ABONNEMENTS

BROCHURE ÉDITÉE À L’OUVERTURE, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

