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LUXE, CALME  

ET VOLUPTÉ.

Brach le Spa fait peau neuve et s’associe à Clarins, 
pionnier du bien-être, comme nouveau partenaire 
pour les soins visage et corps.

C’est une plongée dans une atmosphère chaleu-
reuse, cosmopolite et surprenante. À Brach 
tout est question d’originalité, d’intimité mais 
surtout d’excellence et de convivialité déployé 
sur les huit étages de cette maison de verre. 
Les 3 cabines (dont une double) 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 
23m, valable pour chaque soin. 

Grâce à son héritage issu de l’Institut et son savoir-
faire unique, Clarins incarne une expertise poin-
tue et une technicité reconnue depuis plus de 
65 ans. Le temps d’une parenthèse de bien-être, 
Clarins décline une carte de soins qui combinent 
formules enrichies en extraits de plantes et puis-
sance de la gestuelle des praticiennes expertes.

LUXURY, TR ANQUILIT Y, 

AND PLEASURE.

The Brach Spa is getting a new look and has joined 
with Clarins, a pioneer in wellness, to be its new 
partner for face and body care.

Immerse yourself in a warm, cosmopolitan, surpri-
sing atmosphere. Brach is all about originality and 
privacy, and especially excellence and liveliness on 
all eight stories of this glass house. The 3 treatment 
rooms (including a double room) 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 23-meter 
swimming pool.

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.
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« Je suis très heureux d’associer Brach à Clarins 
tant à Paris qu’à l’international.  Symbole de 
l’excellence française en France et à l’étranger, 
maison indépendante et familiale, marque 
intergénérationnelle et mixte, Clarins est une 
source d’inspiration. Nous partageons les 
mêmes valeurs. L’énergie positive et la capacité 
d’innovation de nos deux marques dans leur 
univers respectif forment une synergie évidente 
aujourd’hui et demain au service de nos clients. »
“I'm very happy for Brach and Clarins to 
collaborate in Paris and internationally. A symbol 
of French excellence in France and abroad, 
and an independent, family-owned company 
that is an intergenerational, hybrid brand, 
Clarins is a source of inspiration. We share the 
same values. Our brands both demonstrate 
positive energy and ability to innovate in their 
respective fields, creating synergy that will clearly 
serve our clients today and in the future.”

EMMANUEL SAUVAGE,  

DIRECTEUR GENER AL ET CO -FONDATEUR 

EVOK 

Managing Director and Evok Co-Founder

« J’ai retrouvé dans l’hôtel Brach, l’essence de ce 
qui anime Clarins : rendre la vie plus belle à nos 
clients. Nos deux maisons ont à cœur d’apporter 
du bien-être, avec une remise en question perma-
nente et une recherche d’excellence.  Je suis 
convaincu que Brach et Clarins s’inspireront 
mutuellement, et feront preuve de créativité au 
service de leurs clients. » 
“In Brach, I found the essence of what inspires 
Clarins: making life more beautiful for our 
clients. Both companies care about creating 
wellness, while constantly questioning ourselves 
and seeking excellence. I'm convinced that Brach 
and Clarins will mutually inspire each other and 
show great creativity while serving our clients.” 

OLIVIER COURTIN -CL ARINS ,  

DIRECTEUR GÉNÉR AL CL ARINS 

Managing Director, Clarins 
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EX TR AIT DE L A CARTE DES SOINS
SAMPLE OF THE TREATMENT MENU

SOIN VISAGE RELAXANT AROMA 
60 MIN – 190€ 

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 cuir 
chevelu, et les bienfaits du Soin sont visibles, palpables 
: la peau est plus douce, satinée, plus belle.

 MASSAGE ÉQUILIBRE  

AUX HUILES ESSENTIELLES 
60 MIN – 160€ 

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.

ULTRA RELAXING AROMA FACIAL 

60 MINS – €190

This unique treatment lets you disconnect from the 
outside world and refocus on yourself. The expert 
“Ayuroma Touch” combined with the powers of plants 
and Clarins oils invites you to escape and let go. Expe-
rience deep, complete relaxation with a face and scalp 
massage. Treatment benefits are visible and palpable: 
skin is softer, satin-smooth, and more beautiful.

 
REBALANCING MASSAGE  

WITH ESSENTIAL OILS

60 MINS – €160

A massage to melt away muscular tension, relax the 
body, and restore energy. Depending on your muscu-
lar tension and your preferences, it can be deeper 
or more gentle. The massage features “Tonic” oil 
to stimulate the body and mind or “Relax” oil for a 
feeling of absolute relaxation.

Accès à la piscine, valable pour chaque soin.
Access to the pool included with each treatment.
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A PROPOS DE CL A R INS

Le savoir-faire Clarins
Un savoir-faire qui se ressent, des résultats qui se voient.
Les soins personnalisés Clarins conjuguent tout 
en subtilité des formules ultra-performantes enri-
chies 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 »

À PROPOS DE BR ACH

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style 
de vie décontracté.
 Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, 
Brach est une adresse au luxe élégant et atypique. 
L’hôtel offre une expérience immersive et inspirée 
pour les visiteurs qui découvrent la capitale fran-
çaise, et une nouvelle vision de la vie de quartier 
pour les riverains et habitués. 
Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagi-
nation visionnaire du créateur Philippe Starck. 
L’architecture des années 30 rencontre le moder-
nisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. 
Des couleurs chaudes, des matières naturelles et 
brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, le 
marbre et le métal. Avec ses 59 chambres et suites, 
ses terrasses et son rooftop aux vues imprenables 
sur les toits de Paris et la Tour Eiffel, Brach est un 
lieu de vie cosmopolite et surprenant. Grâce à ses 
piscines et son club de sport, son bar, son restau-
rant, son épicerie et sa pâtisserie, Brach est un lieu 
de culture, de bien vivre et de rencontres dont on 
profite du matin jusqu’à la nuit. Intime et ouvert 
à la fois, Brach est une combinaison de contrastes 
et de contraires qui se complètent sans jamais s’en-
trechoquer. 
Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant.

A BOUT CL A R INS

Clarins know-how
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.”

A BOUT BR ACH

Brach is the first Evok hotel offering a laid- back 
lifestyle. Located at the heart of Paris’ 16th arrondis-
sement, Brach is a unique and luxurious place. 
The hotel offers an immersive and inspiring experience 
for visitors discovering the French capital, and a new 
vision of neighbourhood life for locals and regulars. 
A surface area of 7000 m2 where free rein was given 
to the visionary imagination of designer Philippe 
Starck. Architecture of the 1930s meets modernism 
and something of Bauhaus, of Dada and the Surrea-
lists. Warm colours have been combined with natural 
and raw materials including wood, leather, concrete, 
glass, marble and metal. With its 59 rooms and suites, 
terraces and rooftop garden with breathtaking views 
over the rooftops of Paris and the Eiffel Tower, Brach 
is a cosmopolitan and surprising living space. With its 
swimming pools, sports club, bar, restaurant, grocery 
store and pastry shop, Brach is a place of culture for 
living well and meeting people from morning to night. 
Intimate and open at the same time, Brach is a combi-
nation of contrasts and opposites that complement 
each other without ever clashing. 
A living patchwork that is both surprising and 
sympathetic. 

EVOK COOR DINATION PR ESSE
EVOK PR ESS COOR DINATION

LOU ISE SA R FAT I
l sar fat i@e vok hotels . com

BUR E AU X DE PR ESSE 
PR ESS CON TACT

FR A NCE

BÉ AT R ICE KOR B K A PL A N
b. korb@bmr p.f r

ROYAUME-UNI ⁄ UNITED -K INGDOM

EL L I E TAY LOR-ROBERTS
ell ie@bacchus . agenc y

USA

C A R A CH A PM A N
cara@bacchus . agenc y

MOY EN- OR IENT ⁄ MIDDLE-EAST

DA N I A SAW EDEG
dania@hfaconsultanc y. com

RUSSIE ⁄ RUSSI A

M A R I NA SEN K E V ICH
m . senke vich@labibliotheque . r u

CL A R INS PR ESS CON TACT:
SÉV ER INE C A STELNAU-BR EZILLON

severine.brezi l lon@clar ins.com



1-7 RUE JEAN RICHEPIN 
75016 PARIS

CONTACT@BR ACHPARIS .COM
TEL . +33 (0)1 44 30 10 00


