C’est une plongée dans une atmosphère chaleureuse, cosmopolite et surprenante. Au Brach, tout est question d’originalité, d’intimité mais surtout d’excellence et de convivialité
déployées sur les huit étages de cette maison de verre. Les
3 cabines (dont deux doubles) du Spa Brach by Clarins ne
font pas exception. Dans cette atmosphère boisée et tamisée
Clarins et Brach reçoivent pour une expérience sensorielle,
une invitation à se déconnecter du monde extérieur. Une
offre complétée par un accès à la piscine de 22m, au sauna et
au hammam valable pour chaque soin. Au niveau du Club de
Sport, on trouve une cabine Manucurist réservée au soin des
mains et des pieds.

Immerse yourself in a warm, cosmopolitan, surprising atmosphere. Brach is all about originality and privacy, and especially
excellence and liveliness on all eight stories of this glass house.
The three treatment rooms (including two double rooms) of
the Brach Spa by Clarins are no exception to this rule. In this
subdued atmosphere with the warm hues of wood, Clarins
and Brach welcome you to a sensory experience that is an
invitation to disconnect from the outside world. Each treatment also comes with access to the 22-meter swimming pool,
sauna and hammam. On the Sports Club level, you will find
a Manucurist room for hands and feet care.

Un savoir-faire qui se ressent, des résultats qui se voient.
Les soins personnalisés Clarins conjuguent tout en subtilité
des formules ultra-performantes enrichies en actifs végétaux
et le toucher Clarins, riche de 65 ans d’expérience en Institut.
Une expérience sensorielle inégalée, pour des résultats visibles.
« Toujours à vos côtés pour prendre soin de vous ».
Grâce à son héritage issu de l’Institut et son savoir-faire
unique, Clarins incarne une expertise pointue et une technicité reconnue depuis plus de 60 ans. Le temps d’une parenthèse de bien-être, Clarins décline une carte de soins qui
combinent formules enrichies en extraits de plantes et puissance de la gestuelle des praticiennes expertes.

A know-how that you can feel, results you can see.
Personalized treatments by Clarins subtly combine ultra-performing formulas enriched with active plant ingredients and
the Clarins touch, based on 65 years of experience at the
Institut Clarins. It’s an unparalleled sensory experience, for
visible results. “Always at your side to take care of you.”
With a long tradition established at the Institut Clarins and
unique skill, Clarins embodies advanced expertise and exceptional techniques that have been recognized for over 65 years.
For an escape into pure well-being, Clarins offers a treatment
menu combining formulas with plant extracts with highly
effective techniques performed by expert aestheticians.

LES SOINS
E X PERTS V ISAGE
BY CL AR INS

SOIN EXPERT JEUNES SE
6 0 MIN - 210 €
Suite à un diagnostic de peau, ce soin personnalisé s’adapte selon
les besoins et les souhaits beauté de chacun : des peaux stressées
aux peaux en manque de fermeté en passant par celles affaiblies
par les modifications hormonales. Quel que soit l’âge, ce soin
réduit visiblement les premières rides et celles qui sont installées
et lisse les traits. Votre peau est plus ferme, plus tonique, votre
teint est plus lumineux.

YOUTH EXPERT
6 0MIN - € 210
After a thorough skin diagnosis, this personalized treatment
adapts to your skin’s needs and the beauty results you are
looking for: from stressed skin to skin that lacks firmness,
and skin weakened by hormonal changes. Regardless of one’s
age, this treatment visibly reduces the look of first lines and
those that have settled in, and also smoothes features and
promotes a refreshed look. Your skin is firmer, better toned,
your complexion looks more luminous.

SOIN HYDR ATATION INTENSE
6 0 MIN - 210 €
Ce soin chouchoute les peaux sèches et fragilisées et est idéal
pour leur redonner confort, douceur et éclat. Les ridules de
déshydratation sont repulpées et les tiraillements sont envolés.
Retrouvez une peau souple et agréable au toucher.

POWER HYDR ATOR
6 0MIN - € 210
This treatment pampers dry, fragile skin and is ideal for restoring comfort, softness, and radiance. Fine lines caused by dehydration are smoothed out and tight-feeling skin is soothed.
You’ll regain supple skin that feels nice to the touch.

SOIN PURETÉ MATIFIANT
6 0 MIN - 210 €
Ce soin détox est l’allié des peaux mixtes ou grasses qui ont
besoin d’être rééquilibrées. Les impuretés sont éliminées en
douceur, les brillances sont diminuées et les pores sont resserrés.
Votre peau est nette, fraîche et éclatante de santé.

CLEAR SKIN REFINER
6 0MIN - € 210
This detoxifying treatment is the perfect ally of combination
or oily skin that needs to be rebalanced. Impurities are gently
removed; skin shine is reduced and pores are tightened. Your
skin looks clear, fresh and healthy.

LE SOIN EXPERT
POUR LUI
BY CL AR INS

SOIN HOMME ÉNERGISANT PEAU NEUVE
6 0 MIN - 210 €
Faites une pause ! Ce soin visage énergisant, spécialement conçu
pour les épidermes masculins sujets aux agressions externes et
irrités par le rasage, purifie, hydrate, réduit l’apparence des rides
et des cernes et énergise la peau. Un soin complet qui procure
une profonde sensation immédiate de bien-être : vous avez l’air
détendu, reposé et totalement reboosté.

ENERGIZING FACIAL FOR MEN
6 0MIN - € 210
Take a break! This energizing treatment was specially developed
for men’s skin which is subject to external aggressions and irritation caused by shaving. It purifies, hydrates and reduces the
appearance of wrinkles and dark undereye circles while energizing the skin. It is a complete treatment that promotes a deep
feeling of well-being, instantly. You’ll look rested, relaxed and
completely refreshed.

LES SOINS
EXPERTS COR PS
BY CL AR INS

GOMMAGE TONIC SUCRÉ-SALÉ
6 0 MIN - 18 0 €
Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles essentielles.
Exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau délicatement
parfumée et satinée, infiniment douce et veloutée.

TONIC S WEET AND SALT Y SCRUB
6 0MIN - €18 0
A high-performance body exfoliation treatment that purifies
the skin, removing all toxins. The combined use of mechanical
and biological exfoliation techniques leaves the skin feeling firm
and exquisitely soft.

MA S SAGE SPORTIF
6 0 MIN - 18 0 € / 90 MIN - 250 €
Le massage tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il
assouplit et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il
aide à dissiper tensions et contractures et permet une meilleure
récupération des muscles. Améliore le répondant des muscles,
maintient une parfaite souplesse et permet ainsi d’éviter tout
risque d’inflammation des tendons.

SPORTS MA S SAGE
6 0MIN - €18 0 / 90MIN - € 250
A perfect massage for before and after exercise. Beforehand,
it warms up the muscles and optimizes their response time.
Afterwards, it reduces tension and muscle pain, enabling
muscles to recover better. Improves the response of the muscles,
maintains perfect flexibility, and avoids any risk of inflammation of the tendons.

NEUF MOIS EN BEAUTÉ
ENTRE 4 ET 7 MOIS
6 0 MIN - 18 0 € / 90 MIN - 250 €
Le soin qui accompagne les futures mamans. Véritable cocon de
bien-être, il est adapté par la praticienne selon vos envies et vos
besoins. Doté de produits spécifiquement sélectionnés et d’un
toucher expert aux mouvements enveloppants et relaxants, il
soulage les tensions, allège les jambes, améliore l’élasticité de la
peau et aide à prévenir les marques de grossesse.

MOTHER-TO - BE
BET WEEN 4 AND 7 MONTHS
6 0MIN - €18 0 / 90MIN - € 250
Enjoy a moment of blissful pampering with this treatment
created especially for future mums, adapted each time by the
massage therapist, based on your needs and desires. Specifically
selected products, along with expert touch and enveloping
movements, help promote relaxation, release tensions, relieve
heavy-feeling legs, improve the skin’s elasticity and help prevent
visible marks of pregnancy.

LES SOINS
FEEL-GOOD
BY CL AR INS

SOIN VISAGE REL A X ANT AROMA
6 0 MIN - 18 0 €
Ce soin unique permet à la fois de vous déconnecter du monde
extérieur et de vous recentrer sur vous-même. Le toucher
expert « L’Ayuroma Touch » associé aux pouvoirs des plantes
et des huiles Clarins vous invite à l’évasion et au lâcher-prise.
La relaxation est profonde et totale grâce au massage du visage
et du cuir chevelu. Les bienfaits du soin sont visibles, palpables
: la peau est plus douce, satinée, plus belle.

ULTR A REL A XING AROMA FACIAL
6 0MIN - €18 0
This unique treatment makes it possible to disconnect from
the outside world and gain a sense of balance once again.
Clarins expert “Ayuroma Touch”, combined with the power of
plants and Clarins oils, invites you to escape and let go. Experience deep and complete relaxation thanks to a face and scalp
massage. You will not only feel the treatment’s benefits, but
you will see them as well: your skin feels softer and looks more
beautiful.

MA S SAGE SIGNATURE BR ACH
50 MIN - 18 0 €
Ce soin du corps est intégralement adapté à vos besoins et
entièrement personnalisé. Offrez-vous un moment d’évasion
au gré de vos envies.

BR ACH SIGNATURE MA S SAGE
50MIN - €18 0
This body treatment is completely adapted to your needs and
entirely personalized. Treat yourself to a moment of escape
according to your desires.

MA S SAGE ÉQUILIBRE
AUX HUILES ES SENTIELLES
6 0 MIN - 20 0 € / 90 MIN - 250 €
Un massage pour dénouer les tensions musculaires, détendre
le corps et restaurer les énergies. Plus ou moins profond selon
les tensions musculaires et vos envies, il s’effectue avec l’Huile
« Tonic » pour stimuler le corps et l’esprit ou avec l’Huile « Relax »
pour une sensation de détente absolue.

REBAL ANCING MA S SAGE
WITH ES SENTIAL OIL S
6 0MIN - € 20 0 / 90MIN - € 250
This massage calms the body, restores energy and deeply
soothes muscle tension. Variable deep pressure is gaged based
on muscular tensions and your desires. Choose between “Tonic”
Oil to stimulate the body and mind or “Relax” Oil to create a
feeling of absolute relaxation.

BE AU T É DE S M A I NS
& DES PIEDS
BY M A NUCUR IST

La cabine Manucurist installée dans le Club de Sport de Brach
Paris propose des soins des mains et des pieds signés Manucurist, créateur de vernis et soins clean pour tous. La marque
propose de la couleur bonne pour le moral, des produits fabriqués avec amour en France et avec des ingrédients les plus
naturels possible.

The Manucurist room in the Sports Club of Brach Paris offers
hand and foot care by Manucurist, the designer of clean nail
polish and treatments. The brand offers colors that lift your
mood, produced with love in France using the most natural
ingredients possible.

BEAUTÉ DES MAINS

HANDS BEAUTY
MANICURE

MANUCURE
Manucure clean by Manucurist 
9-Free, vegan & cruelty free.

30 min - 55 €

Manucure détox by Manucurist
40 min - 65 €
Travail au niveau de l’ongle uniquement

Manicure clean by Manucurist 
9-Free, vegan & cruelty free.

30min - €55

Detox manicure by Manucurist 
Only work on the nail

40min - €65

FOOT BEAUTY

BEAUTÉ DES PIEDS
Beauté des Pieds Clean
30 min - 55 €
by Manucurist
9-Free, vegan & cruelty free
Travail au niveau de l’ongle uniquement

Beauty of the Feet Clean
by Manucurist
9-Free, vegan & cruelty free
Only work on the nail

30min - €55

Pose de vernis by Manucurist
Pose de vernis Green
Pose de vernis Green Flash

15 min - 25 €
30 min - 50 €

Varnish application by Manucurist
Green varnish application 
Green Flash varnish application 

15min - €25
30min - €50

Dépose by Manucurist
Semi-permanent

30 min - 45 €

Deposit by Manucurist
Semi-permanent

30min - €45

BRACH PARIS ET ELYX EXPERT

BRACH PARIS & ELYX EXPERT

Brach Paris s’associe à Elyx Expert, spécialiste des soins hautes
technologies non invasives, et propose le soin JetPeel en cabine
dédiée tous les lundis et jeudis de 10 h à 19 h. Le JetPeel est
une technique de revitalisation 100 % naturelle qui permet
de diffuser des principes actifs dans les couches profondes de
l’épiderme, sans aiguille, ni injection.
Résultats : peau lissée, réhydratée en profondeur, rides estompées pour un effet glow qui dure...

Brach Paris is joining forces with Elyx Expert, specialist in hightech non-invasive treatments, to offer the JetPeel care in a dedicated cabin every Monday and Thursday from 10am to 7pm.
JetPeel is a 100% natural revitalization technique that diffuses
active ingredients into the deep layers of the epidermis, without
needles or injections.
Results: skin smoothed, deeply rehydrated, wrinkles reduced
for a glow effect that lasts...

Les soins sont à retrouver dans la cabine
JetPeel au Brach Paris :

The treatments can be found in
the JetPeel cabin at Brach Paris:

JetPeel Visage 
JetPeel Visage, Cou, Décolleté 
JetPeel Mains 
JetTop Cheveux 
Cure sur demande

JetPeel Face 
JetPeel Face, Neck, Chest 
JetPeel Hands 
JetTop Hair 
Cure on request

1 h - 180 €
1 h 15 - 230 €
30 min - 120 €
45 min - 180 €

1h - €180
1h15 - €230
30min - €120
45min - €180

Tous nos soins sont disponibles en duo.
Coiffure, maquillage, manucure écologique
et épilations sont proposés dans nos cabines
de soins en fonction des disponibilités. Nous
nous tenons à votre disposition pour vous
renseigner.
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.

HORAIRES DU SPA :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 20 H
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
AU CLUB DE SPORT
SPA HOURS:
EVERY DAY FROM 9 A.M. TO 8 P.M.
INFORMATION AND BOOKING
AT THE SPORTS CLUB
T. : +33 (0)1 44 30 10 00 – SPA@BRACHPARIS.COM

CONDITIONS GÉNÉR ALES

TERMS AND CONDITIONS

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.

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.

BONS CADEAUX
Si vous souhaitez offrir un soin au Spa du Brach, des
bons cadeaux sont en vente au spa, à la réception du
Club de Sport et sur l’eshop Evok.

GIFT CARDS
If you would like to give a Brach Spa treatment as a
gift, gift cards are for sale in the spa, at the athletic
club reception desk and on the Evok eshop.

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.

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.

RÉSERVATIONS
Nous vous conseillons de réserver vos soins 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

CONDITIONS GÉNÉR ALES

TERMS AND CONDITIONS

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.

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.

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.
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 50 € 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 et du Club de Sport 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 d’une heure hors Barbier
et manucure.

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 €50 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 and Sports Club 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 barber services and
manicure.
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