Bienvenue
Temple dédié au bien-être et au lâcher prise, le spa by Clarins,
connu comme l’un des plus grands spas hôteliers d’Europe,
est une véritable invitation à prendre soin de soi.
Clarins et Molitor proposent une vision pionnière et holistique
de la beauté, conjuguant esthétique, bien-être et santé.
Que ce soit les soins signatures développés avec Clarins
ou les massages sportifs sur-mesure conçus avec des athlètes
de haut niveau, l’esprit avant-gardiste de Molitor se transmet.
En proposant des technologies innovantes réunies sous
un collectif d’experts en nutrition et sport, Molitor va plus loin
pour répondre à vos besoins : drainage, cryothérapie, détente,
récupération sportive et bien-être.
Molitor éveille vos envies
POOL ART LIFE

Le visage by Clarins
SOIN EXPERT JEUNESSE


1H30 ○ 230 €
Suite à un diagnostic de peau, ce soin personnalisé s’adapte selon les besoins de peau et les souhaits beauté
de chacune : des peaux stressées aux peaux en manque de fermeté en passant par celles qui sont affaiblies
par les modifications hormonales. Quel que soit l’âge, ce soin réduit visiblement les premières rides, celles qui
sont installées et lisse les traits. Votre peau est plus ferme, plus tonique, votre teint est plus lumineux.

SOIN VISAGE RELAXANT AROMA

1H ○ 160 €

Ce soin unique permet à la fois de vous déconnecter du monde extérieur et de vous recentrer sur vousmêmes. 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, et les bienfaits du soin sont visibles, palpables : la peau est plus douce, satinée, plus belle.

SOIN HYDRATANT INTENSE

1H ○ 160 €

Soin confort qui réhydrate intensément les peaux les plus assoiffées. Idéalement nourrie et assouplie, la peau
reprend vie et retrouve tout son éclat.

SOIN PURETE MATIFIANT

1H ○ 160 €

Idéal pour aider en douceur les peaux mixtes ou grasses à retrouver un équilibre parfait. La peau est plus
nette, saine, matifiée. Le grain de peau est affiné.

SOIN ENERGISANT PEAU NEUVE CLARINSMEN 

1H ○ 160 €

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 de bien-être immédiate : vous avez
l’air détendu, reposé et totalement reboosté.

Le massage by Clarins
A U - D E L A D E L’ E A U ★ S I G N A T U R E 

1H45 ○ 250 €

Le soin mixte visage et corps qui vous inonde d’une vitalité ressourçante. Grâce à un enchainement de
mouvements aquatiques réalisés sur un coussin d’eau, ce soin dissout toutes les tensions : plongez dans un
océan de bien-être.

MASSAGE EQUILIBRE AUX HUILES ESSENTIELLES



1H ○ 160 €

Un massage pour dénouer les tensions musculaires, détendre le corps et restaurer les énergies. Plus ou moins
profond selon 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.

NEUF MOIS EN BEAUTE 

1H ○ 160 €

Pour que chaque femme avance sereinement sur le chemin de la maternité, Clarins a mis au point un soin
cocooning qui décontracte les tensions, allège les jambes, améliore l’élasticité de la peau et aide à prévenir
les marques de grossesse.

MASSAGE DOS, NUQUE ET EPAULES DETENDUS 

30 MN ○ 90 €

Massage localisé sur le dos, la nuque et les épaules pour une détente absolue. Libère les tensions et procure
un maximum de bien-être.

Le corps by Clarins
GOMMAGE TONIC SUCRE SALE 

1H ○ 160 €

Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles essentielles. Exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau
délicatement parfumée et satinée, infiniment douce et veloutée.

SOIN EXPERT SILHOUETTE



1H ○ 160 €

Ce soin minceur et fermeté personnalisé permet de sculpter votre silhouette et de conserver la jeunesse de
votre peau. Drainant et désinfiltrant, il minimise l’apparence des capitons, affine, lifte et regalbe la silhouette.

Les soins sportifs by Molitor
CES SOINS ONT ÉTÉ SPÉCIALEMENT PENSÉS PAR NOS ÉQUIPES AVEC LA PARTICIPATION DE SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

MASSAGE DU NAGEUR 

1H ○ 160 €

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C C A M I L L E L A C O U RT
Massage inspiré par les mouvements effectués en natation. Il cible plus particulièrement les épaules,
la nuque, le dos et les abducteurs.

MASSAGE DU GOLFEUR 

1H ○ 160 €

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C A L A I N B O G H O S S I A N
Massage inspiré par les mouvements effectués en golf. Il cible plus particulièrement les épaules, les hanches
et le rachis.

MASSAGE DU RUNNER 

1H ○ 160€

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C M U R I E L H U RT I S
Massage inspiré par les mouvements effectués en running. Il cible plus particulièrement les jambes dans leur
totalité, la zone lombaire et les trapèzes.

MASSAGE DU BOXEUR

1H ○ 160 €

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C S A R A H O U R A H M O U N E
Massage inspiré par les mouvements effectués en boxe. Il cible plus particulièrement les jambes, les bras
et le buste.

MASSAGE DU TENNISMAN 

1H ○ 160 €

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C J U L I E N B E N N E T E A U
Massage inspiré par les mouvements effectués en tennis. Il cible plus particulièrement les jambes, les hanches,
les lombaires, les cervicales et les bras.

Le sur-mesure by Molitor
LE GRAND MOLITOR



1H15 ○ 195 €

Massage sur mesure de 75 minutes pour une expérience unique et un lâcher prise total.
Nos experts en massage bien-être établissent un massage sur-mesure, adapté à vos besoins du moment.

L’ E V A S I O N



290 €

1 JOURNÉE DE PUR BONHEUR À OFFRIR À CEUX QUE L’ON AIME OU À SOI-MÊME
1 accès aux bassins de 10H à 19h45
1 soin Clarins 1h visage ou corps

L’ E V A S I O N B Y C L A R I N S 
1 JOURNÉE DE PUR BONHEUR QUI ALLIE DÉTENTE ET GOURMANDISE
1 accès aux bassins de 10H à 19h45
1 soin Clarins 1h visage ou corps
1 menu déjeuner Clarins au 1929

329 €

Les moments à deux
L’ I N S T A N T R O M A N T I Q U E



2H ○ 490 €

PROFITEZ D’UN MOMENT D’EXCEPTION EN TOUTE INTIMITÉ.
Privatisation de la suite 1h (bain hydro-massant, sauna infra-rouge, sélection de douceurs maison accompagné
de champagne, le tout à la lueur des bougies).
1h de soins visage ou corps au choix

L’ I N S T A N T C O M P L I C E



1H30 ○ 390 €

PROFITEZ D’UN MOMENT À DEUX EN TOUTE INTIMITÉ.
1h de soins visage ou corps au choix.
Champagne, sélection de douceurs maison le tout à la lueur des bougies.

LOCATION DE LA SUITE

1H ○ 200 €

Privatisation de la suite 1h (bain hydro-massant, sauna infra-rouge, sélection de douceurs maison
accompagnées de champagne, le tout à la lueur des bougies).

Les forfaits soins
FORFAIT MASSAGE 1H
5 massages Clarins ou Molitor 1h



10 massages Clarins ou Molitor 1h



750 €
1450 €

FORFAIT VISAGE 1H
5 soins visage Clarins 1h
10 soins visage Clarins 1h




750 €
1450 €

Pôle Wellness Expertise
NUTRITION
Notre expert en nutrition est spécialisé dans la perte de poids, le microbiote intestinal, les douleurs et les
inflammations chroniques ainsi que la nutrition du sportif.
Bilan nutritionnel
Consultation nutrition & suivi




1H ○ 95 €
30 MN ○ 70 €

OSTÉOPATHIE
45 MN ○ 95 €

Bilan & consultation ostéopathique 

ICOONE
La technologie Icoone est une méthode révolutionnaire qui, grâce à la micro-stimulation du tissu conjonctif,
offre des solutions efficaces sur le visage et le corps. Elle favorise le drainage lymphatique, lutte contre la
retention d’eau et la cellulite, augmente la production de collagène et laisse la peau plus lisse et repulpée.

SÉANCE BILAN ○ 75 €
1 séance ciblée 10 MN ○ 30 €
1 séance rituelle 30 MN ○ 75 €

Forfait 5 séances de 30 MN ○ 350 €
Forfait 10 séances de 30 MN ○ 700 €

LA CRYOTHÉRAPIE
Ce soin consiste à exposer le corps à un froid extrême (-110 ° à – 150°) pendant 3 minutes afin de créer une
hypothermie maîtrisée et déclencher une réaction analgésique, anti-inflammatoire et régénérative.

1 séance ○ 50 €
Forfait de 5 séances ○ 225 €
Forfait de 10 séances ○ 425 €

Les soins pour elle
LES SOINS DES MAINS & PIEDS
Beauté des Mains SPA	
45 MN ○ 50 €
Pose de vernis classique

15 MN ○ 25 €
Pose de vernis semi-permanent

25 MN ○ 40 €
Beauté des Pieds SPA

1H ○ 70 €
Pose de vernis classique

15 MN ○ 25 €
Pose de vernis semi-permanent 
25 MN ○ 40 €
Dépose de vernis semi-permanent

20 €
LES EPILATIONS
Lèvres supérieures / menton 
Sourcils 
Création de ligne sourcils 
Aisselles 
Bras / Demi-Jambes 
Jambes entières 
Maillot classique 
Maillot échancré
Maillot semi-intégral ou intégral 

20 €
20 €
30 €
30 €
50 €
60 €
45 €
60 €
80 €

Les soins pour lui
BARBE
TAILLE & SOIN DE BARBE EXPRESS 
Mise en forme à la tondeuse et aux ciseaux

15 MN ○ 25 €

TAILLE DE BARBE & SOIN CLARINSMEN 30 MN ○ 40 €
Mise en forme à la tondeuse et aux ciseaux, huile de rasage,
serviettes chaudes, contours au coupe choux traditionnel,
application de soin hydratant Clarinsmen.
COLORATION BARBE

20 €

MAINS & PIEDS
Beaute des mains spa
Beaute des pieds spa

45 MN ○ 50 €
1H ○ 70 €

EPILATION HOMME
Oreilles / nez / joues 
Aisselles 
Dos ou torse 

20 €
30 €
80 €

Les
soins pour enfants
de 6 à 12 ans
Soins créés spécifiquement pour les enfants. Adaptés à leur
morphologie, à la sensibilité de leur peau, et respectueux de
leur intimité.

MON SOIN RELAX

30 MN ○ 75€

1er massage bio pour enfant. Favorise la détente, le repos
et la confiance en soi, dans le respect de l’intimité de l’enfant.

MA DOUCE FRIMOUSSE

30 MN ○ 75 €

1 soin visage bio pour enfant. Maintient la vitalité
et l’hydratation de la peau, dans le respect de la morphologie
de l’enfant.
er

COMPLICITE PARENTS & ENFANTS 30 MN ○ 165 €
Moment de détente partagé, favorise l’attachement, l’écoute
et la complicité.

JOLIES MIMINES



Beauté des mains pour enfants.

30 MN ○ 40 €

Le salon de coiffure
Shu uemura & Redken
COIFFURE FEMME

COIFFURE HOMME

25 €
Shampoing & brushing 	
à partir de 50 €
Suppplément plaque chauffante, fer, rouleaux
15 €
Shampoing coupe brushing	
à partir de 70€

Shampoing, coupe, séchage



Shampoing, soin, coupe, séchage



Coloration



Shampoing & séchage

CÉRÉMONIE SHU UEMURA 
CÉRÉMONIE SHU UEMURA 

à partir de

50€

Massage du cuir chevelu, soin Shu Uemura, massage des
épaules, serviettes chaudes, séchage inclus
Supplément brushing
Coloration 		
Balayage & ombré flash 	
Balayage & ombre complet 	
Forfait mariage		

15 €
à partir de 65€
à partir de 65€
à partir de 110€
à partir de 110€

55 €
75 €
35 €
à partir de

50€

Massage du cuir chevelu, soin Shu Uemura, massage des
épaules, serviettes chaudes, séchage inclus
Supplément brushing 

15 €



Plus de prestations sur demande, possibilite d’effectuer
le soin en salon privé moyennant un surplus de 10€ (boisson
soft offerte).

LE SALON DE COIFFURE POUR ENFANT
Coupe garçon (moins de 12 ans) 
30 €
Coupe fille (moins de 12 ans) 
45 €

s pa é t i q u e t t e
horaires
il est important de respecter l’horaire de votre rendez-vous. dans un souci de détente et
de satisfaction optimale, nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant le début de votre
soin. en cas de retard, nous nous verrons dans l’obligation d’écourter votre prestation.
modification et annulation
pour tout changement ou annulation, merci de bien vouloir nous appeler 24h
avant votre soin. au-delà de ce délai, nous serons contraints de facturer votre
soin ou le déduire de votre programme, abonnement ou bon cadeau.
état de santé
merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait
gêner le bon déroulement de votre soin. en cas de doute, veuillez consulter
votre médecin traitant avant toute réservation. notre spa est un univers non
médicalisé et tous les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.
respect des autres
le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être. pour profiter
au mieux de votre expérience et ne pas troubler celle des autres clients, il est
interdit de fumer ou de faire usage de téléphone portable. les animaux ne sont
pas admis dans l’espace spa.
responsabilité
pour votre confort et votre sécurité, le spa molitor vous suggère de laisser
vos affaires personnelles dans vos casiers ou chez vous. l’établissement ne
peut être tenu responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration
d’objets au sein du spa.
bons cadeaux
ils sont non échangeables, non remboursables, et valables 1 an sauf escales
et offres spéciales. passé ce délai, nous ne serons pas en mesure d’effectuer la
prestation demandée ou d’honorer l’objet du bon cadeau.
molitor club & spa
ouvert tous les jours de 10h à 20h
8 avenue de la porte molitor, 75016 paris
01 56 07 10 28 / clubspa@mltr.fr
www.mltr.fr

parkings publics à proximité :
jean bouin et porte de saint-cloud.

accès transport en commun :
metro :

ligne 9 et 10 - arrêt michel ange molitor

bus :

ligne 52 et pc1 – porte molitor

