Soins & Cérémonies

Notre Philosophie
A Propos de The Organic Pharmacy
The Organic Pharmacy a été fondé par la pharmacienne et homéopathe Margo Marrone en partenariat avec son mari Franco. Le rêve de Margo était de
créer une marque d’articles de beauté dédiée à tous les produits biologiques. Basée sur les principes de la médecine homéopathique et un concept
reposant sur l’importance de la qualité des ingrédients, la pureté de la formule et le dosage, The Organic Pharmacy propose les meilleurs produits,
conseils et traitements pour revivifier la peau et l’esprit.

Faits avec Amour à Londres
Nous croyons que les beaux produits et services viennent du cœur. Nous sommes très fiers que nos produits soient fabriqués au Royaume-Uni dans
notre propre usine, où nous pouvons nous assurer de leur traçabilité et qualité. Manufacturés en petites quantités, nous nous assurons de la perfection
de chaque produit.

Des Ingrédients Biologiques
Tous nos ingrédients végétaux, huiles essentielles et principes actifs sont sélectionnés avec soin pour une meilleure synergie. Bien sûr, l’utilisation
d’extraits biologiques garantit une plus forte concentration en vitamines, antioxydants et substances nutritives.

L’Homéopathie au Cœur de notre Activité
L’histoire d’amour de Margo avec l’homéopathie a commencé il y a plus de 20 ans lorsqu’elle découvrît pour la première fois l’homéopathie et ses
bienfaits. Aujourd’hui, nous incorporons l’homéopathie, la phytothérapie et des substances nutritives au cœur de tout ce que nous faisons et croyons
que cette approche holistique est la manière la plus sûre et la plus rapide de rétablir santé et bien-être.
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Pourquoi passer au Green ?
Meilleur pour Votre Santé
Nos corps sont constamment bombardés de toxines nocives, affectant notre santé, notre peau, notre sommeil et notre humeur. Sachant que les
produits que nous mettons sur notre peau sont absorbés par notre organisme, l’utilisation de produits biologiques aide à réduire la présence d’éléments
chimiques et toxiques, car ils sont sans couleurs ou parfums de synthèse.

Meilleur pour Votre Peau
Les produits chimiques présents dans les produits de beauté traditionnels peuvent exacerber la sensibilité de la peau. Les produits biologiques sont
composés d’ingrédients naturels, sans l’utilisation d’engrais de synthèse et sont donc moins propices à causer une irritation de la peau.

De Meilleurs Ingrédients
Les ingrédients cultivés de manière biologique contiennent plus de nutriments, de vitamines, d’antioxydants et sont donc plus efficaces sur la peau.

Meilleur pour l’Environnement
La culture biologique a une approche plus holistique et propose un modèle pratique encourageant une production d’ingrédients nutritifs s’adaptant au
climat, tout en réduisant la consommation d’énergie et les déchets.

The Organic Pharmacy – Le Choix Naturel
Il est bien entendu possible d’utiliser des produits biologiques sans faire de compromis sur le luxe ou la qualité. The Organic Pharmacy propose une
gamme complète de produits de beauté biologiques qui combinent des ingrédients de qualité et une recherche à la pointe de la technologie pour des
résultats visibles et efficaces.
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Les Soins Visage
Soin du visage aux Cristaux de Quartz Rose

90 min

260 €

Ce soin régénérant commence par un nettoyage du visage pour adoucir et décongestionner la peau, suivi d’une exfoliation avec le Flower Petal. Trois
masques thérapeutiques raffermissent et tonifient visage, cou et décolleté. Grâce aux quartz roses, la circulation lymphatique est décongestionnée, les
muscles faciaux sont raffermis et stimulés par un massage d’acupression. Pour terminer, un massage relaxant des mains, bras, pieds et cuir chevelu
est prodigué. Ce soin laissera votre peau énergisée et radieuse.

Soin du Visage Clarifiant à la Vitamine C et à l’Enzyme de Papaye

60 min

190 €

Votre peau retrouve son état naturel de perfection avec ce masque clarifiant et régénérant. Ce soin cible les tâches de vieillesse, les problèmes
pigmentaires ainsi que les inégalités du teint sur le visage, le cou et le décolleté. Utilisant des actifs naturels de fleurs et fruits, ce soin vous donnera
une peau incroyablement douce et visiblement plus jeune.

Soin du Visage Sur-Mesure The Organic Pharmacy

60 / 90 min

190 / 260 €

Un soin du visage sur-mesure fabuleux, utilisant des techniques et des produits spécialement adaptés au type de peau. Des masques et sérums
spécifiques sont utilisés pour des résultats optimaux.

Soin Express Détoxifiant

30 min

100 €

Energisant immédiat pour les peaux ternes et fatiguées, ce nettoyage du visage en profondeur associe masques purifiants, exfoliants et hydratants à
un massage en douceur pour une peau saine, revitalisée et radieuse.

Soin du visage Liftant Rose Diamant

90 min

290 €

Le soin anti-âge Rose Diamant lifte et éclaire la peau tout en offrant une hydratation intense pour un teint plus frais. L’acide hyaluronique pénètre pour
un effet de raffermissement et de lifting immédiat. Il restaure élasticité et douceur, atténue les signes de l’âge et améliore la texture et le teint de la peau.
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Massages et Soins du Corps
Massage Signature Rééquilibrant

30 / 60 / 90 min

100 / 190 / 260 €

Le massage signature The Organic Pharmacy a été créé pour décongestionner les muscles, stimuler la circulation sanguine et rééquilibrer l’esprit.
Les différentes techniques de massages associés à votre choix d’huile de massage biologique vous permettront de vous sentir relaxé(e) et apaisé(e).

Massage Energisant Profond

30 / 60 / 90 min

110 / 220 / 290 €

En se concentrant sur les muscles en profondeur, une pression ferme est effectuée pour corriger les douleurs persistantes et relâcher les tensions
chroniques. Restaure l’élasticité des muscles et la flexibilité des tissus mous.

Massage Anti Jet-Lag

30 / 45 min

110 / 160 €

Ce massage est spécialement conçu pour réconforter votre corps et votre esprit fatigués par les voyages. Exclusivement ciblé sur le dos et les jambes,
les tensions disparaissent, le corps est allégé.

Réflexologie Plantaire

45 / 60 min

160 / 220 €

Véritable technique ancestrale inspirée de la médecine chinoise traditionnelle, ce massage stimule les méridiens du pied permettant ainsi de restaurer
et d’harmoniser l’énergie vitale.

Massage Thaï

60 min / 90 min

220 / 290 €

Ce massage traditionnel asiatique associe étirements musculaires et techniques d’acupression, offrant vitalité, souplesse et profonde relaxation du
corps. Il se pratique au sol, sans huile, dans une tenue confortable.

Exfoliation sur-Mesure

45 min

150 €

L’ensemble du corps est exfolié et tonifié, laissant votre peau fraîche, réhydratée et subtilement parfumée.

Soin du Corps Resculptant au Café Vert : Raffermissant & Amincissant

60 min

210 €

Concentré sur la partie inférieure du corps (cuisses, taille, ventre, fesses) ce traitement commence par un brossage de la peau à sec, suivi d’un profond
massage stimulant, activant le drainage lymphatique et améliorant la circulation, idéal pour diminuer la rétention d’eau.

Soin du Corps Rituel Renouveau à la Rose

90 min

290 €

Rose, jasmin, ylang-ylang et baies de rosier sauvages forment la base de ce soin nourrissant et rajeunissant. Une infusion de miel, pétales de rose, sel
et sucre exfolie et revitalise le corps, suivie d’un massage intensément nourrissant.
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Future Maman
Soin Future Maman

60 min / 90 min

190 / 260 €

Soin crée pour les futures mamans à partir du deuxième trimestre de la grossesse ou après la naissance. Véritable plaisir pour le visage et le corps
(massage relaxant pour le dos et drainant pour les pieds), ce soin est adapté aux étapes pré et post-natales pour vous laisser relaxée et énergisée.

Les Cérémonies
Rituel Cristal

180 min

540 €

Une exfoliation du corps à la Rose suivi de notre Massage Signature Rééquilibrant de 90 minutes et notre soin du Visage Lymphatique Rose Cristal de
90 minutes aux précieux cristaux de Quartz Rose. Ce délicieux voyage vous laissera rajeuni(e) et revivifié(e).
L’accès au Chi, Le Spa est inclus pour la journée.

Bien-Être Ultime

90 min

330 €

Ce soin stimulant au café vert de 60 minutes allie un brossage exfoliant de la peau et un massage drainant et revigorant. Il est suivi d’un soin visage
oxygénant de 30 minutes. Ce soin detoxifiant est accompagné d’un petit-déjeuner ou déjeuner dans notre restaurant La Bauhinia.
L’accès à Chi, Le Spa est inclus pour la journée.

Expérience Corps Ultime

60 / 90 min

265 / 335 €

Accès aux installations de Chi, Le Spa pour la journée ainsi que notre Massage Signature Rééquilibrant pour une détente parfaite du corps et de l’esprit.

Expérience Visage Ultime

60 / 90 min

265 / 335 €

Accès aux installations de Chi, Le Spa pour la journée ainsi que notre Soin du Visage Sur Mesure spécialement adapté à votre peau et ses besoins.
Tous nos produits peuvent être achetés en boutique, où notre équipe de thérapeutes avisés peut vous guider.
Que vous recherchiez un produit pour la peau, le corps, ou du maquillage, pour vous ou un être cher, The Organic Pharmacy dépassera
vos attentes.
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Beauté
La Beauté des Mains et des Pieds By Kure Bazaar
Beauté des Mains Luxe - 60 min
Soin complet des mains et des ongles, limage, massage et pose de vernis.

100 €

Beauté des Pieds Luxe - 60 min
Soin complet des pieds et des ongles, exfoliation, limage, massage et pose de vernis.

110 €

Beauté des Mains Express - 30 min
Pose de Vernis
Manucure pour Homme - 45 min

65 €
30 €
80 €
70 €
40 €
100 €
160 €
170 €

Pose de vernis semi-permanent - 30 min
Retrait de vernis semi-permanent - 30 min
Forfait retrait et pose de vernis semi-permanent - 45 min
Beauté des Mains Luxe et pose de vernis semi-permanent - 75 min
Beauté des Pieds Luxe et pose de vernis semi-permanent - 75 min

Epilation
60 €
50 €
30 €
50 €
75 €
90 €
30 €

Buste - Dos
Demi-jambes
Aisselles
Maillot brésilien
Maillot intégral
Jambes entières
Sourcils - lèvres

Maquillage
100 €
150 €

Maquillage de Jour - 30 min
Maquillage de Soirée - 45 min
Coiffure - Prestations sur demande
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Coaching
Fitness
Séance de coaching individuelle et personnalisée vous permettant de cibler et d’établir un programme efficace afin d’atteindre vos objectifs.

Leçon de natation

Natation : Apprentissage – Nous vous proposons un parcours constitué de trois grandes étapes pour découvrir la natation à votre rythme.
Natation : Perfectionnement – Apprenez les bonnes techniques de natation et élargissez vos compétences : endurance, vitesse, différentes nages,
plongeon et sauvetage.

Aqua Gym

Cette activité complète permet un travail cardio efficace ainsi qu’un travail de musculation global (abdominaux, fessiers, cuisses, bras et épaules).

L’Aqua Palming

Cette activité très dynamique allie les bienfaits de la natation et de l’aquagym. L’Aqua Palming réunit toutes les conditions pour retrouver abdos et
fessiers raffermis.

Aqua Phobie

Vous apprendrez à « apprivoiser » l’eau à votre rythme, en commençant par la respiration, les techniques d’immersion et de flottaison.
Cours individuel de 30 minutes – 75 €			
Cours Individuel de 60 minutes – 100 €			
Cours en duo de 30 minutes – 125 €			
Cours en duo de 60 minutes – 170 €			

Forfait de 10 cours individuels de 30 minutes – 650 €
Forfait de 10 cours individuels de 60 minutes – 900 €
Forfait de 10 cours en duo de 30 minutes – 1 100 €
Forfait de 10 cours en duo de 60 minutes – 1 530 €
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Abonnements
Abonnement Trimestriel :

2 500 €

Abonnement semestriel :

3 500 €

Abonnement annuel :

6 000 €

Abonnement annuel duo : Mêmes avantages que la formule annuelle

11 000 €

- Un avantage de 20% dans notre restaurant La Bauhinia
- Le service voiturier
- Un avantage de 10% sur la boutique CHI, Le Spa
- Un cours individuel de coaching fitness ou natation de 60 minutes (hors weekend)
- Un soin du corps de 30 minutes (hors weekend)
- Invitation pour une personne au CHI, Le Spa
- Un avantage de 20% dans notre restaurant La Bauhinia
- Le service voiturier
- Un avantage de 10% sur la boutique CHI, Le Spa
- Un cours individuel de coaching fitness ou natation de 60 minutes (hors weekend)
- Un soin du corps de 60 minutes (hors weekend)
- Invitation pour deux personnes au CHI, Le Spa
- Un avantage de 20% dans notre restaurant La Bauhinia
- Le service voiturier
- Un avantage de 10% sur la boutique CHI, Le Spa
- Un soin du corps de 60 minutes (hors weekend)
- Un soin du visage de 90 minutes (hors weekend)
- Un cours individuel de coaching fitness ou natation de 60 minutes (hors weekend)
- Invitation pour cinq personnes au CHI, Le Spa

Droit d’entrée par personne

1 500 €
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A savoir
Votre arrivée à CHI, Le Spa
Avant votre soin, vous consulterez votre thérapeute afin de déterminer vos attentes et vous assurer que vous recevrez les traitements adaptés à vos
besoins. Si vous êtes enceinte et/ou si vous avez des problèmes de santé particuliers, veuillez s’il vous plaît en informer votre thérapeute. Nos
thérapeutes sont expérimentés et seront ravis de vous aider à planifier votre programme bien-être si vous séjournez à l’hôtel plus d’une journée.

Préparation au Soin
Il n’y a pas de préparation nécessaire pour vous Mesdames. Messieurs, nous vous recommandons de vous raser deux heures avant afin que votre
peau puisse bénéficier au maximum de votre soin.

Votre Tenue
Vous n’aurez pas de tenue particulière à apporter. Un peignoir, des chaussons ainsi que des serviettes seront à votre disposition.

Réservation
Il est recommandé de réserver votre soin à l’avance pour vous assurer d’une disponibilité.

Heure d’Arrivée
Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes en avance afin de profiter au mieux de votre soin.

Suppléments
50 €
50 €
175 € / personne
95 € / personne
50 € / personne

Supplément pour les soins en chambre
Supplément pour les soins entre 21h00 et 09h00
Accès aux installations à la journée
Accès aux installations à la journée en complément d’un soin
Hammam privatif de 30 minutes

9

Retard
Dans le cas où vous arriveriez en retard, nous ferons tout notre possible afin d’effectuer votre soin dans sa totalité. Cependant, votre soin pourrait être
écourté si nous ne disposons pas suffisamment de temps.

Age Minimum
Les enfants de moins de 18 ans sont autorisés à accéder à CHI, Le Spa et à la salle de fitness sous la surveillance d’un adulte. Veuillez vous adresser
à la réception pour toute information sur nos conditions générales.

Annulation
Dans le cas où vous souhaiteriez modifier ou annuler votre réservation, merci de bien vouloir nous prévenir au moins 6 heures avant le début de votre
soin. Veuillez contacter CHI, Le Spa pour reprogrammer votre traitement. En cas de non présentation ou de rendez-vous annulé moins de 6 heures
avant le soin, celui-ci sera facturé à 100%.

Votre Confort
CHI, Le Spa est une expérience individuelle. Informez votre esthéticienne si elle peut optimiser votre soin ou votre confort – par exemple, avec une
pression plus ou moins forte lors d’un massage, une serviette supplémentaire, des niveaux de sons ou de lumières différents.

Téléphones Portables
Afin de préserver une ambiance calme, il vous sera demandé d’éteindre vos téléphones portables dans toutes les zones de CHI, Le Spa.
L’accès au centre de fitness et à la piscine ne sont pas inclus lors de la réservation d’un soin. Pour plus d’informations, veuillez contacter
directement CHI, Le Spa.
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Horaires d’ouverture
Tous les jours : 7h – 21h
Horaires du Spa : 9h – 21h
Espace Fitness : 24h / 24h
Informations et réservations au : +33 (0)1 53 67 19 78
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CHI, The Spa at Shangri-La Hotel, Paris
10, avenue d’Iéna - 75116 Paris - France
+33 (0)1 53 67 19 78 - chi.paris@shangri-la.com

