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Entre avant-garde et intemporalité. Brach dévoile sa
suite de soins signée KOS PARIS au sein d’une chambre
imaginée par Philippe Starck.
Véritable havre de bien-être, venez vivre une expérience
dans un confort raffiné et une élégance exigeante
inspirée de l’architecture moderne des années 30, en
jouant sur le contraste de matières naturelles et brutes
telles que le métal, bois, béton et cuir.

Parce que la nature regorge de bienfaits, c’est à travers
le monde que Kos Paris est allé chercher des ingrédients
rares et nobles sélectionnés avec minutie pour leur efficacité. Kos Paris a donné la priorité aux pouvoirs de ces
ingrédients en les concentrant au maximum dans leurs
formules. Après de longues recherches et beaucoup de
passion, Kos Paris a formulé des soins d’exception pour
une peau hydratée, régénérée, éclatante de bien-être
et de beauté. Ils ont associé à leurs soins des parfums
uniques aux notes subtiles de verveine, d’ambre, de thé
vert, de vanille épicée...
Avec Kos Paris, nous vous invitons à vivre un instant
précieux au cœur de la nature sublimée
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SOIN DES LÉGENDES

SOINS
DU
VISAGE

80 min • 220 €
Idéal pour chasser le stress et rééquilibrer l’organisme, le Soin des
Légendes vous procure une profonde relaxation. Son secret pour vous
redonner une peau repulpée comme liftée : l’alliance d’un protocole
de soins aux gestes très précis avec des produits d’exception.
Après un gommage et un masque à l’hibiscus, vous profiterez d’un
massage du visage inspiré de l’art ancestral japonais du « Kobido ».
Pratiqué avec L’Elixir des Légendes (cocktail d’huiles précieuses de
pépins de figues de barbarie et de baies d’açaï) aux vertus anti-âge,
antioxydantes, nourrissantes et raffermissantes, il est un véritable
bain de jouvence pour votre visage et lui redonne éclat et vitalité.

SOIN HYDRATATION ULTIME
ET ANTIOXYDANT
60 min • 170 €
Le Soin Hydratation Ultime régénère les peaux desséchées et les
nourrit en profondeur. Grâce aux actions successives d’un masque à
la poudre de riz et d’un massage à l’Elixir d’Orient (Argan et pépin de
figue de Barbarie), véritable fluide de beauté aux propriétés réparatrices, protectrices et raffermissantes, le visage retrouve son éclat,
le teint est illuminé.
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SOIN PEAU SENSIBLE
60 min • 170 €
Le Soin Peau Sensible est destiné à toutes les peaux qui réagissent
aux multiples agressions du quotidien (stress, pollution, fatigue,
surmenage...).
Apaisant, il gomme les imperfections et redonne de l’éclat au teint.
Rituel en trois étapes : un gommage doux à la camomille, suivi d’un
massage exquis à l’huile d’abricot biologique et enfin l’application du
sérum à la camomille et de la crème veloutée à la camomille, riche en
vitamine F. La peau est ressourcée et veloutée.

SOIN HOMME
60 min • 170 €
Le Soin Homme est le soin idéal pour les peaux délicates et sensibles
au feu du rasoir. Il purifie et aide à réguler le sébum.
La peau est immédiatement réparée, matifiée et retrouve tout son
éclat. Purifiant, il gomme les imperfections et redonne de l’éclat au
teint. Rituel en trois étapes : un gommage doux à la camomille, suivi
d’un massage aux huiles essentielles de pin, genévrier et eucalyptus,
d’un masque normalisant et enfin de l’application du sérum jeunesse
riche en puissants actifs réparateurs et purifiants.

SOIN DU VISAGE EXPRESS
30 min • 110 €
Un soin visage express pour illuminer la peau et retrouver un
teint éclatant.
Idéal complété par les soins des mains et pieds.

SOINS
DU
CORPS
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SOIN SIGNATURE BRACH x KOS PARIS
50 min • 140 € - 80 min • 190 €
Massage “deep tissue” à l’huile de citrus KOS PARIS spécialement
créée pour le BRACH. Soin avec des mouvements lents et profonds,
spécialement conçus pour soulager les tensions musculaires pour
un relâchement complet. Particulièrement recommandé pour les
personnes qui pratiquent régulièrement un sport ou une activité
physique. Pour un soin complet (80mn): Gommage, enveloppement
Body Tonic et massage.

MASSAGE AMINCISSANT
ET RAFFERMISSANT
50 min • 140 € - 80 min • 190 €
Ce soin raffermissant est une association unique entre un modelage
drainant et amincissant et une huile concentrée contenant des actifs
aux propriétés anticellulite et anti-âge.
La silhouette est affinée, la peau est plus lisse.
Pour un soin complet (80 min): Gommage, enveloppement Body
Silhouette et massage.

LA CÉRÉMONIE DES HUILES
50 min • 140 € - 80 min • 190 €
La Cérémonie des Huiles est un soin incontournable de l’expertise
KOS PARIS et l’une de ses créations emblématiques.
Ce massage de relaxation et remise en énergies qui revitalise et équilibre le corps et l’esprit a été conçu en parfaite association avec les
textures onctueuses et riches d’une sélection d’huiles délicatement
parfumées.
Ce modelage délicieusement enveloppant se compose d’étirements
et d’enchaînement de mouvements délicats et précis. Il évacue le
stress et libère des tensions pour retrouver sérénité et énergie.
Pour un soin complet (80 min) : Gommage, enveloppement Detox
et massage.

LES SOINS
PERFECTION
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Des soins rapides et de qualité pour prolonger votre plaisir. (Réservable uniquement en complément d’un soin corps ou visage KOS
PARIS)

SOIN DU CUIR CHEVELU
20 min • 90 €
Ce soin intense révélera la beauté du cheveu et apaisera l’esprit.
Au choix le beurre de coco tiédi ou le sérum capillaire aux végétaux
précieux.

SOIN DES MAINS
20 min • 90 €
Soin anti-âge pour les mains qui combine un gommage léger aux cristaux
de sels marins et un massage au Beurre de Babassu.
Les mains sont douces, la peau est repulpée.

SOIN DES PIEDS
20 min • 90 €
Après un gommage doux des pieds, ce soin relaxant au beurre de
mangue est idéal pour nourrir en profondeur la peau et lui rendre
toute sa souplesse.
Les pieds sont doux, la peau est nourrie.

Coiffure, maquillage, manucure écologique et épilations sont proposés dans la suite ou dans votre chambre.
Tous nos soins sont également disponibles en duo. Nous nous tenons
à votre disposition pour vous renseigner sur les disponibilités et tarifs.

Horaires de la suite de soin : Tous les jours de 9h à 19h
Renseignements et réservation au club de sport :
Tél. +33 (0)1 44 30 10 00 - sport@brachparis.com

MASSAGES
&
SOINS DU CORPS
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CONDITIONS GENERALES
ARRIVÉE
Les durées indiquées correspondent à votre
temps de traitement au Spa. Afin de profiter
pleinement de votre expérience, nous vous
accueillons 10 minutes avant l’heure de votre
rendez-vous.

SOINS
Les soins du corps que nous vous proposons sont
des soins de bien-être esthétiques et non des
soins thérapeutiques.
Nous vous recommandons de consulter un médecin pour tout conseil ou diagnostic médical.

BONS CADEAUX
Si vous souhaitez offrir un soin au Spa du Brach,
des bons cadeaux sont en vente au spa et à la
réception du club de sport.

OBJETS DE VALEUR
Brach ne peut être tenu responsable de tout
effet personnel perdu, volé ou détérioré. Nous
vous recommandons de conserver vos objets
de valeur soit dans les casiers à clé situés dans
les vestiaires, soit dans le coffre-fort de votre
chambre si vous résidez à l’hôtel.

BOUTIQUE
Afin de prolonger votre expérience au Spa du
Brach, les produits utilisés pendant vos soins
sont en vente ainsi que des maillots de bain.

MASSAGE SUR MESURE
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 €
Massage suivi d’un soin douceur exfoliant et hydratant aux sucres
mauriciens. Un voyage aux parfums de vanille pour un moment de
relaxation et d’apaisement total.

RÉSERVATIONS
Nous vous conseillons de réserver vos soins au
moins une journée à l’avance. Pour les clients
ne résidant pas à l’hôtel, une carte de crédit
sera demandée en garantie et un email ou un
appel de confirmation vous parviendra la veille
du rendez-vous.
POLITIQUE D’ANNULATION
Toute modification ou annulation effectuée
moins de 24 heures avant le rendez-vous entraîne
l’application de frais de 50 % du montant du soin
réservé. En cas d’annulation dans les 12 heures
avant le rendez-vous ou de non-présentation,
l’intégralité des soins sera facturée.
RETARD
En cas de retard, nous nous efforcerons de vous
offrir la même prestation si notre planning nous
le permet. Dans le cas contraire, nous écourterons la durée du soin sans qu’aucune réduction
de prix ne soit appliquée.
ÉTAT DE SANTÉ
Nous vous remercions de nous faire part de
toute information utile concernant votre état
de santé, allergies ou blessures au moment de
votre réservation. Cette procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée à vos besoins. Avant votre soin, nous vous
invitons à contrôler avec votre médecin si l’utilisation du hammam ou du sauna ne présente
aucun danger pour votre santé. La chaleur est
en effet fortement déconseillée aux personnes
souffrant d’hypertension, de problèmes de
circulation sanguine, d’asthme ou de difficultés respiratoires.

PISCINE
Nous vous remercions de respecter le règlement
intérieur de la piscine affiché à l’entrée.
MINEURS
Les mineurs âgés de moins de 12 ans doivent être
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte
responsable. L’âge minimum pour les soins
corps est de 18 ans et de 16 ans pour les soins
du visage.
DISCRÉTION
Nous vous remercions de respecter la tranquillité
des lieux et de bien vouloir régler vos téléphones
portables en mode silencieux.
SERVICE EN CHAMBRE ET SERVICE
EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE
Si vous le désirez, les massages, manucures et
pédicures peuvent avoir lieu dans votre chambre
sur demande avec une majoration de 40 €
par soin. Pour les réservations en dehors des
horaires d’ouverture du Spa une majoration de
50% du soin sera alors appliquée.
ÉQUIPEMENTS
Pour les clients ne séjournant pas à l’hôtel,
l’accès aux équipements du Spa est au tarif de
150 € la journée.
ACCÈS ÉQUIPEMENTS SPA
Pour les clients ne séjournant pas à l’hôtel
l’accès aux équipements spa (piscine, grotte de
sel, hammam, sauna) est inclus pour une durée
d’une heure pour toute réservation d’un soin
hors esthétique et Barbier.
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Brach’s timeless spa treatments use KOS Paris products
in an avant-garde suite designed by Philippe Starck.
This haven of peace is the perfect place to experience
the refined comfort and world-class elegance inspired
by 1930s modern architecture. It features an appealing
play on contrasts using natural, unfinished materials
like metal, wood, concrete, and leather.
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To make the most of what nature has to offer, Kos
Paris sought out rare, luxurious ingredients from
around the world. They carefully chose the most
effective ingredients and formulated their products
with the highest concentrations possible to get the
most benefit from their properties. After years of dedicated research, Kos Paris came up with some extraordinary products to moisturize and regenerate skin for
a radiant, healthy glow. Their products are scented
with the unique fragrances of verbena, amber, green
tea, spicy vanilla, and more. With Kos Paris, we invite
you to experience a precious moment immersed in the
beauty of nature.
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LEGENDS FACIAL

FACIALS

80 min. • €220
The Legends Facial is the perfect way to banish stress and rebalance
the body through deep relaxation.
It leaves your skin plump and lifted. Its secret? The combination of a
treatment protocol with very precise techniques and extraordinary
products.
An exfoliating scrub and hibiscus mask are followed by a facial
massage inspired by the ancestral Japanese art of Kodibo.
Elixir des Légendes, a cocktail of precious oils from prickly pear
seeds and açaí berries with anti-aging, antioxidant, nourishing, and
firming properties is used to rejuvenate the face and restore radiance
and vitality.

ULTIMATE MOISTURE
AND ANTIOXIDANT FACIAL
60 min. • €170
The Ultimate Moisture Facial regenerates and deeply nourishes very
dry skin. A rice powder mask is followed by a massage with Elixir
d’Orient (Argan and Prickly Pear seed), a true beauty fluid with repairing, protective, firming properties. The successive actions of these
products restore radiance and illuminate the complexion.
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SENSITIVE SKIN FACIAL
60 min. • €170
The Sensitive Skin Facial is designed for all skin types that react to
daily damaging factors like stress, pollution, lack of sleep, mental
fatigue, and so on.
This soothing treatment erases imperfections and restores radiance
to the complexion. Three-step ritual: gentle chamomile scrub,
massage with exquisite organic apricot oil, and application of the
chamomile serum and velvety chamomile cream rich in vitamin F.
Skin is left soft and refreshed.

MEN’S FACIAL
60 min. • €170
The Men’s Facial is ideal for delicate skin prone to razor burn. It purifies the skin and helps regulate sebum.
Skin is instantly repaired and mattified, radiance is restored.
This purifying facial erases imperfections and restores radiance to the
complexion. Four-step ritual: gentle chamomile scrub; massage with
essential oils of pine, juniper and eucalyptus; normalizing mask; application of the youth serum with its powerful, reparative, purifying
active ingredients.

EXPRESS FACIAL
30 min. • €110
An express facial to illuminate skin and restore a radiant complexion.
Ideal add-on for hand and foot treatments.

BODY
TREATMENTS
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BRACH × KOS SIGNATURE SPA TREATMENT
50 min. • €140 - 80 min. • €190
A deep-tissue massage with KOS citrus oil specially designed for
Brach. Slow, deep movements specially designed to relieve muscle
tension for complete relaxation. Particularly well-suited for people
who work out regularly.
The complete treatment (80 min.) includes: scrub, Body Tonic
wrap, massage.

SLIMMING AND FIRMING MASSAGE
50 min. • €140 - 80 min. • €190
This firming treatment uniquely combines a draining, slimming
massage with a concentrated oil containing active ingredients that
fight cellulite and aging. The figure is trimmed and skin is smoother.
The complete treatment (80 min.) includes: scrub, Body Silhouette
wrap, massage.

OIL CEREMONY
50 min. • €140 - 80 min. • €190
The Oil Ceremony is an emblematic KOS Paris spa treatment drawing
on the brand’s expertise.
This relaxing massage restores energy to revitalize and balance body
and mind. It was designed to be used with the creamy, rich textures
of a selection of delicately scented oils.
This deliciously enveloping massage involves stretching and a series of
delicate, precise movements. It evacuates stress and relieves tension
to restore serenity and energy.
The complete treatment (80 min.) includes: scrub, Detox wrap, massage.

PERFECTION
TREATMENTS
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Quick, high-quality treatments to extend your enjoyment. (May only
be reserved as add-ons to a KOS facial or spa treatment.)

SCALP TREATMENT
20 min. • €90
This intense treatment reveals the beauty of your hair and soothes
the mind. Choose from warm coconut butter or the hair serum with
precious botanicals.

HAND TREATMENT
20 min. • €90
Anti-aging treatment for hands. Combines a light scrub with sea salt
crystals with a Babassu Butter massage.
The skin of the hands is left soft and plump.

FOOT TREATMENT
20 min. • €90
After gentle exfoliation of the feet, this relaxing treatment with
mango butter nourishes skin deep down and is the perfect way to
restore suppleness.
Feet are soft, skin is nourished.

Hair styling, makeup application, eco-friendly manicures, and waxing
are available in the suite or in your room.
All our treatments can be performed for one person or two people
at once. Please ask about availability and fees.

Spa treatment suite hours: Every day from 9 a.m. to 7 p.m.
Information and booking at the sport club:
Tel. +33 (0)1 44 30 10 00 - sport@brachparis.com

MASSAGE
&
BODY CARE
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TERMS AND CONDITIONS
ARRIVAL
The indicated time period corresponds to your
treatment time at the Spa. So that you can fully
benefit from the experience, we ask that you
arrive 10 minutes before your appointment time.
GIFT CARDS
If you would like to give a Brach Spa treatment
as a gift, gift cards are for sale in the spa and at
the athletic club reception desk.
SHOP
In order to continue enjoying your Brach Spa
experience, the products used in our treatments are for sale, and we also offer a selection
of bathing suits.

TAILOR-MADE MASSAGE
50 min • € 140 - 1 hour 20 min • € 190
Personalize your massage by choosing the intensity, length, and
target areas.

BODY SCRUB
50 min • € 140
Massage followed by a gentle exfoliating and moisturizing treatment with Mauritian sugar. A vanilla- and citrus-scented journey for
a moment of total relaxation and calm.

RESERVATIONS
We suggest that you reserve your treatment at
least one day in advance. For clients who are
not staying at the hotel, a credit card will be
requested to hold your reservation and your
appointment will be confirmed the day before
by email or phone.
CANCELLATION POLICY
Any change or cancellation made less than 24
hours before the appointment will result in a
fee of 50% of the cost of the treatment. In case
of cancellation less than 12 hours before the
appointment, or in cases of no-shows, the entire
cost of the treatment will be charged.
LATENESS
If you arrive late, we will try to offer you the
same service if our schedule allows. If not, we
will shorten the length of the treatment without
any reduction in the price.
HEALTH
Please let us know any useful information
concerning your health, allergies, or injuries at
the time of your reservation. This is required so
that we can offer you a service that suits your
needs. Before your treatment, we suggest that
you check with your doctor to see if using the
steam room or sauna could pose any risk to your
health. People suffering from hypertension,
blood circulation problems, asthma, or respiratory difficulties are advised to avoid heat.

TREATMENTS
The body treatments that we offer are for the
purposes of beauty and well-being and are not
therapeutic.
We advise you to consult a doctor for any medical advice or diagnosis.
ITEMS OF VALUE
Brach cannot be held responsible for any personal items that are lost, stolen, or damaged. We
suggest that you keep any items of value either
in the secure lockers in the changing room or
in the safe in your room if you are staying in
the hotel.
POOL
Please observe the pool rules that are posted at
the pool entrance.
MINORS
Minors under 12 must be accompanied by their
parents or a responsible adult. The minimum
age for body treatments is 18 and the minimum
for facials is 16.
CONSIDERATION
Please be considerate of the calm atmosphere
of the spa and silence your cell phones.
SERVICES IN YOUR ROOM AND SERVICES
OUTSIDE REGULAR HOURS
If you like, massages, manicures, and pedicures
can be performed in your room upon request,
with an additional fee of €40 for each treatment.
For reservations outside the Spa’s regular hours
of operation, a fee of 50% of the treatment will
be applied.
FACILITIES
For clients who are not staying at the hotel,
access to Spa facilities costs €150 per day.
ACCESS TO SPA FACILITIES
For clients who are not staying at the hotel,
access to Spa facilities (pool, salt room, steam
room, sauna) is included for a duration of one
hour when any treatment is booked other than
beauty and barber services.

