S PA
NOLINSKI
BY LA COLLINE

L E S PA N O L I N S K I

S PA N O L I N S K I

LA COLLINE
Le meilleur de la Suisse dans des soins d ’exception

LA COLLINE
T h e b e s t o f S w i t z e r l a n d i n exc e p t i o n a l s k i n c a r e p r o d u c t s

Le Spa Nolinski by La Colline vous invite à vivre au cœur de Paris une parenthèse de sérénité
dans un lieu intimiste où se conjuguent l’élégance à la Française et la haute technicité de soins
et produits issus de la Riviera Suisse.
Une expérience où vibrent les quatre éléments. Murmure transparent de l’eau, sol minéral en
granit, boiseries chaudes et flammes de bougies y composent la source naturelle d’un bien-être
tamisé. Au plafond, le miroir réfléchit l’infini d’une nage qui glisse le long du paysage abstrait.
Des soins prestigieux vous enveloppent de bien-être. Place à la quiétude après une séance de
coaching personnalisée sur place ou dans les jardins voisins du Louvre.
Respiration. Silence… Vivez un doux retour à la simplicité.

Spa Nolinski by La Colline invites you to experience a moment of serenity in an intimate setting
in the heart of Paris, where French elegance meets the cutting-edge treatments and products
of the Swiss Riviera.
An experience where the four elements unite: the soft whisper of the water, granite flooring, warm
wood panelling, flickering candles all collide in a natural source of cosy well-being. On the ceiling,
a mirror reflects an endless swimming stroke gliding across an abstract landscape. Luxurious
treatments offer you a sensation of well-being. After a session with a personal trainer on-site
or in the neighbouring Louvre gardens, a sense of deep serenity takes over. Breathe. Silence...
Experience a gentle return to simplicity.

C’est au pied des Alpes suisses, au cœur de collines et de lacs d’une grande pureté, que La Colline
développe des soins d’exception, alliant efficacité et sensorialité. Son complexe emblématique, le
CMAge®, signe ses 12 collections dont la subtilité des textures et des fragrances offre une expérience unique. Chaque rituel La Colline, avec sa gestuelle singulière, est une invitation à vivre le
Swiss Bliss : une parenthèse enchantée inspirée par la nature et l’art de vivre suisse.

At the foot of the Swiss Alps, in the heart of hills and exceedingly pure lakes, La Colline develops
exceptional skin care combining safety, effectiveness, and pleasure. CMAge®, its iconic complex,
is present in 12 collections whose subtle textures and fragrances offer a unique sensory experience. Every La Colline treatment, with its unique application method, is an invitation to experience Swiss Bliss, an enchanted escape inspired by Swiss nature and lifestyle.
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SOINS DU VISAGE L A COLLINE
L e m e i l l e u r d e l a S u i s s e d a n s d e s s o i n s d ’exc e p t i o n s

HALTE À ZER M AT T – LE SOIN DÉCOUVERTE

FACI A LS L A COLLI N E
T h e b e s t o f S w i t z e r l a n d i n exc e p t i o n a l c a r e

45 MIN • 170 €

BRE AK IN ZER M AT T – THE DISCOVERY TRE ATMENT

Ce soin procure un intense sentiment de bien-être et une hydratation instantanée. La peau est
immédiatement lissée, oxygénée, dynamisée.
ESCALE À ALETSCH – LE SOIN ESSENTIEL 

1 H • 210 €

STOPOVER IN ALETSCH – THE ESSENTIAL TRE ATMENT

Ce soin du visage anti-âge personnalisé est adapté à chaque besoin. Une réelle randonnée
sensorielle hors du temps dans les Alpes suisses. Infusé de sérum, le visage est massé avec délicatesse et efficacité. En quelques gestes, la peau est liftée et repulpée. Elle retrouve douceur,
tonicité et densité. Le visage resplendit de luminosité.
ÉCHAPPÉE BELLE À SAINT MORITZ – LE SOIN SIGNATURE

45MIN • €170

This treatment provides an intense feeling of well-being and instant hydration. Skin is immediately smoothed, oxygenated, and energized.
1H • €210

This anti-ageing treatment for the face is personalised to each client’s needs. It is truly a timeless
and refreshing stroll through the Swiss Alps. Infused with serum, the face is gently and effectively
massaged. In a few strokes, skin is lifted and replumped. Softness, tone, and density are restored.
The face is radiant and glowing.

1 H 30 • 270 €

PERFECT GATEWAY IN SAINT-MORITZ – THE SIGNATURE TREATMENT 1H30 • €270

Ce soin signature exclusif s’ouvre sur un modelage du dos baigné par la chaleur de la bougie
NativAge libérant son huile et son sillage parfumé. Le visage est ensuite sublimé par un rituel
complet incluant un modelage personnalisé et un masque au collagène qui permet à la peau de
retrouver douceur, tonicité et densité. Une véritable pause régénérante et vitalisante.

This exclusive signature treatment begins with a back massage with the soothing warmth of a
NativAge candle releasing its oil and fragrance. The face is then enhanced through a complete
ritual including a personalised massage and a collagen mask that restores softness, tone, and
density to the skin. It is truly a restorative and energising experience.
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FACI A LS FOR ME N L A COLLI N E
For the men’s range of products,
La Colline has remained faithful to its philosophy:
cutting-edge and performance in its Cellular For Men products.

SOINS DU VISAGE AU MASCULIN L A COLLINE
Pour la déclinaison au masculin de ses soins,
La Colline reste fidèle à sa philosophie :
haute-technicité et performance des produits Cellular For Men.

ANTI-JET L AG MEN

45 MIN • 170 €

ANTI-JET L AG MEN

45MIN • €170

B O DY T R E ATM E N T S
Spa Nolinski has called on the expertise of major parisian
green beauty brands in its body treatments.

SOINS DU CORPS
Le Spa Nolinski s’est associé pour ses soins du corps à l’expertise
des plus grandes marques de la green beauty parisienne.

M A SSAGE SUR-MESURE 

50 MIN ∙ 180 €, 1 H 20 ∙ 250 €

PERSONALISED M A SSAGE

50MIN ∙ €180, 1H20 ∙ €250

Un soin découverte et une réponse immédiate et ciblée pour effacer les marques d’une journée
de travail ou du manque de sommeil. La peau est énergisée, hydratée et défatiguée.

A wonderful introductory treatment with an immediate, targeted effect to erase the effects of the
workday or a lack of sleep. The skin is energised and hydrated, and signs of fatigue disappear.

Relaxant ou énergisant, pour un massage personnalisé, choisissez la technique, la pression et
les zones ciblées.

Relaxing or energising, choose the technique, pressure and areas you want to target during a
personalised massage.

BOOST MY SKIN

BOOST MY SKIN

SOIN DOUCEUR

GENTLE TRE ATMENT

1 H • 210 €

Durant ce soin anti-âge personnalisé, le visage est nettoyé, modelé puis réhydraté avant de bénéficier des bienfaits du masque. La peau est comme rajeunie, les traits lissés, le regard défroissé.

CELLUL AR FOR MEN PREMIUM

1H • €210

During this personalised anti-ageing treatment, the face is cleansed, massaged and rehydrated
before reaping the benefits of the mask. Skin looks more youthful, facial features and the eye
contour are smoothed.

1 H 30 • 270 €

CELLUL AR FOR MEN PREMIUM

1H30 • €270

This restorative signature treatment consists of a de-stressing back massage with a hot candle
and a full facial care, offering an instant getaway from the daily grind. Targeted movements
performed during the massage combined with the anti-aging properties of the collagen mask,
ensure complete relaxation.

Parfait pour décrocher du quotidien, ce soin visage signature est composé d’un modelage
relaxant du dos à la bougie chaude et d’un soin du visage complet. Des manœuvres spécifiques
effectuées durant le massage, associées à la performance anti-âge du masque de collagène,
assurent une détente complète.

50 MIN ∙ 180 €, 1 H 20 ∙ 250 €

Soin exfoliant aux sucres Mauriciens, suivi d’un modelage relaxant aux huiles. La détente absolue
pour retrouver une peau douce comme de la soie.

Exfoliating treatment with Mauritius sugar, followed by a relaxing massage with oils. Total relaxation to make your skin feel silky-soft again.

SOIN IMMUNIT Y BOOSTER

IMMUNIT Y BOOSTER TRE ATMENT

1 H 20 ∙ 260 €

M A SSAGE PRÉNATAL

1H20 ∙ €260

To fight stress, stimulate the immune system and eliminate toxins. Inhalations with stimulating
essential oils, hot candle massage, tonifying wrap with real organic Manuka honey and Himalayan salts. For an in-depth activation of natural assets, the experience ends with a steam bath
session.

Pour lutter contre le stress, stimuler l’immunité et éliminer les toxines. Inhalations aux huiles essentielles stimulantes, modelage à la bougie chaude, enveloppement tonifiant au miel de Manuka
et aux sels de l’Himalaya. Pour une activation en profondeur des actifs naturels, l’expérience se
termine par une séance au hammam.
50 MIN ∙ 180 €, 1 H 20 ∙ 250 €

PRENATAL M A SSAGE

Le soin qui accompagne les futures mamans. Un cocon de bien-être adapté par la praticienne
selon vos envies et vos besoins. Il soulage les tensions liées à la grossesse et allège les jambes. Un
véritable instant de sérénité qui favorise une relation fusionnelle entre maman et bébé.
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50MIN ∙ €180, 1H20 ∙ €250

50MIN ∙ €180, 1H20 ∙ €250

The treatment for mothers-to-be. A true cocoon of well-being, it can be customized by the therapist
to suit your preferences and needs.It relieves heavy legs and tension associated with pregnancy.
It is a truly tranquil experience that promotes healthy bonding between mother and baby.
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I N S TA N T S E P H É M È R E S
Un instant précieux, une expérience, le prolongement d’un plaisir…

CARESSE POUR VOS M AINS, UK A



FLEETING MOMENTS
A precious moment, an experience to extend the pleasure…

25 MIN ∙ 140 €

UK A CARESSING MOMENT FOR YOUR HANDS

This next-generation treatment, using uka products from Japan, introduces a beauty ritual for
sublime hands, protected from the assault of daily life and full of beauty. Let yourself be carried
away throughout your day by one of the five scents of this treatment.

Ce soin nouvelle génération, utilisant les produits japonais uka, instaure un rituel beauté incontournable pour des mains sublimées, protégées des agressions du quotidien et pleines de beauté.
Laissez-vous porter par l’une des cinq senteurs de ce soin tout au long de votre journée.
PARENTHÈSE FLOR ALE POUR VOS CHE VEUX , UK A

25 MIN ∙ 140 €

UK A FLOR AL MOMENT FOR YOUR HAIR

Au fil des saisons, un massage régénérant du cuir chevelu, avec le sérum et la brosse de la gamme
uka. Quelques gestes pour rendre souplesse et brillance aux cheveux tout en les parfumant d’une
senteur fraîche et agréable.
RÉPAR ATEUR POUR VOS PIEDS, KOS

25MIN ∙ €140

KOS RESTOR ATIVE MOMENT FOR YOUR FEET

25MIN ∙ €140

Ce soin prend ses racines aux quatre coins du monde, oshiboris chauds, gommage aux cristaux
de sel marin et aux notes subtiles de verveine et d’agrumes. Le soin se conclut par une délicieuse
hydratation parfumée au beurre de coco ou de mangue accompagnée d’un modelage relaxant
des pieds et d’acupression.

This treatment takes its roots from the four corners of the world. Oshibori hot towels, exfoliation
with marine salts and subtle touches of verbena and citrus fruits. The treatment concludes with
a delightful coconut or mango butter with a relaxing foot massage with acupressure.

VIVIFIANT POUR VOTRE CONTOUR DE L’OEIL, L A COLLINE

L A COLLINE FRESH MOMENT FOR YOUR E YES CONTOUR

25 MIN ∙ 140 €

NOLINSKI SIGNATURE RITUAL BY L A COLLINE

2 H 20 ∙ 350 €

Véritable signature du spa, ce soin est l'alliance entre La Colline et Nolinski. Une délicieuse
infusion, un gommage et une relaxation de la voûte plantaire suivis d’un passage au sauna pour
relâcher ses tensions. Puis, un modelage du dos baigné par la chaleur de la bougie de massage
NativAge et un soin du corps complet aux pierres chaudes volcaniques pour atterrir en douceur.

2H20 ∙ €350

As a real signature of the spa this treatment is the alliance of Nolinski and La Colline. A delicious
herbal tea, an exfoliation and relaxation of the arch of the foot followed by a sauna session to
release tension. Then, a back massage intensified by the mellow warmth of a NativAge massage
candle. It will be followed by a treatment with hot volcanic stones to gently bring you back to earth.

RITUEL DE DÉTOX URBAINE

2 H 50 ∙ 425 €

URBAN DETOX RITUAL

A treatment to reveal your gaze and erase the signs of fatigue.
A detoxifying massage around the contour of the eyes and ice massage sticks to reduce dark circles.

Au tarif de 110 € en complément d’un soin d’une durée minimum de 50 minutes.

At the rate of €110 in addition to a treatment of a minimum duration of 50 minutes.

2H50 ∙ €425

Originating from the association of a naturopath and a massage therapist. Toxins and worries
disappear with a remineralising foot spa treatment and energizing dry body brushing, relaxing
sauna alternating with stimulating cold showers, massage with draining essential oils, detoxifying
tea wrap, visceral massage, acupressure and breathing exercises.

Né de la rencontre entre une naturopathe et un massothérapeute, ce rituel libère des toxines
mais aussi du stress quotidien : soin des pieds reminéralisant et brossage dynamisant du corps
à sec, sauna relaxant alterné avec des douches froides stimulantes, massage aux huiles essentielles drainantes, enveloppement détoxifiant au thé, modelage viscéral, acupression et travail
sur la respiration.

25MIN ∙ €140

Un soin pour révéler votre regard et estomper les signes de fatigue.
Un modelage drainant sur le contour de l’œil et l’utilisation de bâtonnets de massage glacés
pour atténuer les cernes.
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RITUEL SIGNATURE NOLINSKI BY L A COLLINE

S I G N AT U R E R I T UA L S C O M B I N E D
WITH SAUNA SESSION

25MIN ∙ €140

Over the seasons, a rejuvenating scalp massage, with serum and brush from the uka range.
Specific gestures to bring flexibility and shine to your hair while perfuming it with a fresh and
pleasant scent.

25 MIN ∙ 140 €

R I T U E L S S I G N AT U R E
AUTOUR DU SAUNA
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I N T E N S I V E T R E ATM E N T S

CURES

SOIN COMPLET CAPILL AIRE, UK A

1 H 20 ∙ 260 €

UK A COMPLETE HAIR CARE

Un diagnostic capillaire, un massage oxygénant et détoxifiant du cuir chevelu avec le sérum
et les huiles de la gamme uka. Pour terminer, un modelage du dos pour se libérer du stress et
s’oxygéner. Le cheveu retrouve au fur et à mesure de sa pousse, énergie, vigueur et douceur.
Pour un résultat optimal 5 séances sont recommandées – 1185 €
MINCEUR, M ADÉROTHÉR APIE

CURES

1H20 ∙ €260

A capillary diagnosis, an oxygenating and detoxifying scalp massage using serum and oils from
the range uka. To finish, a back massage to relieve daily stress and increase the flow of oxygen.
The hair grows with new energy, bounce and softness.
5 sessions are recommended for best results – €1185

50 MIN ∙ 190 €, 1 H 20 ∙ 260 €

SLIMMING, M ADEROTHER APY

Protocole prenant ses sources en Colombie, cette technique ancestrale de massage intense est
réalisée avec différents instruments en bois et une huile minceur concentrée d’huiles essentielles.
Le corps est sculpté, dynamisé et entièrement remodelé.
Pour un résultat optimal 10 séances sont recommandées.
50 MIN ∙ 1710 €, 1 H 20 ∙ 2340 €

1 H 20 ∙ 260 €, 1 H 50 ∙ 330 €

SLEEP-RESTORING, MORPHEUS

Un soin unique offrant les techniques les plus relaxantes. Une diffusion d’huiles essentielles
apaisantes accompagnera le massage du corps enveloppant et rassurant. Puis, votre praticien
vous offrira une parenthèse de 20 minutes dans les bras de Morphée pendant laquelle vous
pourrez profiter des bienfaits d’un masseur oculaire. Le soin prendra fin avec la dégustation
d’une délicieuse infusion à la camomille.

1H20 ∙ €260, 1H50 ∙ €330

A unique treatment that offers some of the most relaxing techniques. A diffusion of soothing
essential oils accompanies a cocooning and comforting body massage. Then your spa therapist
will offer you a 20 minutes escape in the arms of Morpheus with the benefits of an eye massager.
The treatment ends with a delicious chamomile herbal tea.

50MIN ∙ €190, 1H20 ∙ €260

A treatment originating from Colombia, this ancestral technique of intense massage uses various
wooden instruments and a slimming oil made of concentrated essential oils. The body is sculpted,
energised, and entirely reshaped.
For an optimal result, 10 sessions are recommended.
50MIN ∙ €1710, 1H20 ∙ €2340
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RÉPAR ATRICE DU SOMMEIL, CURE MORPHÉE 

I N T E N S I V E T R E ATM E N T S

HAR MONISANTE, CURE DE BIEN-ÊTRE SPIRITUEL 1 H 20 ∙ 260 €, 1 H 50 ∙ 330 €

HAR MONISING, SPIRITUAL WELLNESS TRE ATMENT 

Un protocole de soin spirituel et harmonisant basé sur la lithothérapie. Enveloppé par les effluves
de l’encens sacré de Paolo Santo, vous débutez cette cure avec un exercice de respiration au
rythme de la mélodie d’un bol chantant. Votre corps est ensuite purifié grâce à une exfoliation aux
sels de l’Himalaya. Puis vous profitez des bienfaits de la chaleur de l’huile de votre choix et des
vertus des pierres semi-précieuses associées à chaque chakra lors d’un massage rééquilibrant.

A soothing and spiritual wellness treatment based on lithotherapy. Enveloped in the fragrance
of the sacred incense of Paolo Santo, you start this treatment with a breathing exercise in rhythm
with the melody of a singing bowl. Your body is then purified with Himalayan salt exfoliation.
Afterwards, you enjoy the warmth of the oil of your choice and the benefits of semi-precious
stones adapted to each chakra during a rebalancing massage.
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1H20 ∙ €260, 1H50 ∙ €330

G R A N D S I N S TA N T S

RÉGÉNÉR ANT

G R E AT M O M E N T S

2 H 50 ∙ 425 €

REGENER ATING

An enveloping and relaxing massage to fight tiredness and stress, with a stimulating salt scrub,
rejuvenating facial and acupressure of the feet and hands. A relaxing break at the poolside
enables you to truly savour the moment. You leave feeling transformed and re-energised.

Pour lutter contre la fatigue et le stress, massage enveloppant et relaxant, exfoliation stimulante
aux sels, soin du visage ressourçant et techniques d’acupression sur les pieds et les mains. Une
pause zen au bord de la piscine permet de profiter pleinement de l’instant. On repart transformé
et ressourcé.
BE AUTÉ

2H50 ∙ €425

4 H ∙ 610 €, 5 H ∙ 710 €

BE AUT Y

4H ∙ €610, 5H ∙ €710

Massage sur-mesure, exfoliation, soin du visage, coiffure et une esthéticienne attitrée pour
répondre à tous vos besoins le temps d’une demi-journée (soins corps, pédicure, manucure,
maquillage, épilation, etc.), une mise en beauté absolue pour préparer un grand moment et se
sentir unique.

Personalised massage, scrub, facial, a hairdresser and a beauty therapist at your service to cater
for all your needs for a half-day (body treatments, pedicure, manicurel, make-up, hair removal,
etc.), a complete beauty package to help you prepare for a major event and feel unique.

SUR-MESURE

PERSONALISED

TARIF ET DURÉE SELON LES SOINS CHOISIS (DURÉE MINIMUM 3 H)

PRICE AND DUR ATION DEPEND ON THE SELECTED TRE ATMENTS

Une demi-journée pour un parcours beauté et bien-être sur-mesure. Nous élaborons ensemble
votre programme et votre praticien vous conseille pour le choix des huiles, des actifs et des
techniques.

(MINIMUM DUR ATION 3H)

A half-day of personalised beauty and well-being treatments. We build your programme together
as your therapist advises you on the choice of oils, active ingredients and techniques.
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H A I R R E M OVA L

ÉP I L AT I O N S

T R E ATM EN TS F O R H A N DS A N D F EE T

B E AU T É D E S M A I N S E T D E S P I EDS

BEAUTY & HAIR

ESTHÉTIQUE & COIFFURE

BEAUTY & HAIR

ESTHÉTIQUE & COIFFURE

Manucure Flash
Limage des ongles et cuticules

55 €

Express Manicure
Nail shaping, cuticle tidying

€55

Manucure Spa
Limage des ongles, cuticules, gommage et massage hydratant

85 €

Spa Manicure
Nail shaping, cuticle tidying, scrub, moisturizing massage

€85

Pédicure Spa
Limage des ongles, cuticules, polissage et massage hydratant

95 €

Spa Pedicure
Nail shaping, cuticle tidying, buffing and moisturizing massage

€95

Pose de vernis
Pose de vernis Green Flash
Manucure avec pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent

25 €
50 €
135 €
45 €

Nail polish
Green Flash nail polish
Manicure with semi-permanent nail polish
Semi-permanent nail polish removal

€25
€50
€135
€45

Lèvre supérieure ou Sourcils
Aisselles
Demi-bras
Bras complets
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes entières
Dos ou Torse

Upper lip or Brows
Underarms
Half arms
Full arms
Classic bikini wax
Brazilian
Hollywood
Half legs
Full legs
Back or Chest

35 €
45 €
45 €
65 €
55 €
75 €
85 €
65 €
95 €
75 €

You can get your hair and make-up done in your room - please contact us for information
regarding availability and prices.

Coiffure et maquillage sont proposés en chambre, nous nous tenons à votre disposition pour
vous renseigner sur les disponibilités et tarifs.
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€35
€45
€45
€65
€55
€75
€85
€65
€95
€75

FITNESS
Training session in your room or outdoors
with a personal coach
1H ∙ €120

FITNESS
Séance individuelle de fitness en chambre ou en extérieur
avec un coach sportif
1 H ∙ 120 €

PARCOURS FITNESS IN PARIS

1080 €

FITNESS IN PARIS PACK AGE

AVEC 10 SÉ ANCES DE COACHING

WITH 10 1-HOUR PERSONAL TR AINING SESSIONS

10 séances d'une heure avec votre coach sportif
1 séance de soin musculaire profond ou minceur offerte (50 min)
ou 1 soin visage La Colline « Escale à Aletsch » offert

10 1-hour sessions with a personal trainer
1 complimentary deep muscle or slimming treatment (50min)
or 1 complimentary La Colline "Stopover in Aletsch" facial

On request, we also offer yoga, Pilates and other disciplines sessions.

Sur demande, nous proposons également des séances de yoga, Pilates ou autres disciplines.
18

FITNESS

€1080

PARCOURS FITNESS DU SPA NOLINSKI

FITNESS

SPA NOLINSKI FITNESS PROGR A MME

2100 €

€2100

Personalised fitness programme. Your personal trainer and the Spa Nolinski team develop a
personalised fitness programme for you. A combination of fitness, body treatments and facials
to help you reach all your targets.

Des parcours de remise en forme personnalisables. Votre coach personnel ainsi que l’équipe
du Spa Nolinski vous proposent d’établir un parcours de remise en forme sur-mesure. Alliance
de fitness, de soins corps et visage pour atteindre tous vos objectifs.
FITNESS MINCEUR

FITNESS SLIMMING

10 séances d'une heure avec votre coach sportif
4 soins corps « Minceur, Madérothérapie » (1 H 20)
1 soin visage La Colline « Halte à Zermatt »

10 1-hour sessions with your personal trainer
4 "Slimming, Maderotherapy" body treatments (1H20)
1 La Colline "Break in Zermatt" facial

F I T N E S S A N T I -S T R E S S

ANTI-STRESS FITNESS

10 séances d'une heure avec votre coach sportif
4 soins « Cure de bien-être spirituel » (1 H 20)
1 soin visage La Colline « Escale à Aletsch »

10 1-hour sessions with your personal trainer
4 "Spiritual wellness" treatments (1H20)
1 La Colline "Stopover in Aletsch" facial

E X TRÊME FITNESS

E X TREME FITNESS

10 séances d'une heure avec votre coach sportif
3 soins « Rituel Signature Nolinski by La Colline »
1 soin visage La Colline « Halte à Zermatt »

10 1-hour sessions with your personal trainer
3 "Nolinski Signature Rituals by La Colline" treatments
1 La Colline "Break in Zermatt" facial

Sur demande, nous proposons également des séances de yoga, Pilates ou autres disciplines.

On request, we also offer yoga, Pilates and other disciplines sessions.
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HORAIRES D’OUVERTURE
LE SPA
de 9h30 à 21h
RÉSERVATION
Tél. + 33 1 42 86 10 10
spa@nolinskiparis.com

GÉNÉRALITÉS
ARRIVÉE
Les durées indiquées correspondent au temps effectif du soin. Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous invitons à arriver 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous.
BONS CADEAUX
Si vous souhaitez offrir un soin au Spa Nolinski, des
bons cadeaux sont en vente au Spa , à la réception
de l’hôtel et sur l'e-shop Evok.
BOUTIQUE
Afin de prolonger votre expérience au Spa Nolinski,
les produits utilisés pendant vos soins ainsi que des
maillots de bain sont disponibles à la vente.

RÉSERVATION
Nous vous conseillons de réserver vos soins au
moins une journée à l’avance. Pour les clients ne
résidant pas à l’hôtel, une garantie bancaire vous
sera demandée.

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.

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute modification ou annulation effectuée moins
de 24 heures avant le rendez-vous entraîne la facturation de 50 % du montant du soin réservé. En cas
d’annulation dans les 12 heures avant le rendezvous ou de non présentation, l’intégralité des soins
sera facturée.

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. L’ensemble des soins est également
proposé en cabine duo.

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.

OBJETS DE VALEUR
Le Nolinski 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.

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 réser-
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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 être prodigués dans votre
chambre. Une majoration de 20% du tarif du soin
sera appliquée. Pour toute réservation en dehors
des horaires d’ouverture du Spa, une majoration
de 50% du tarif du soin sera appliquée.
ÉQUIPEMENTS
Pour toute réservation d’un soin d’un montant minimum de 180€, nous avons le plaisir de vous offrir
une heure d’accès aux équipements.

OPENING HOURS
LE SPA
9:30 am to 9pm
RESERVATION
Tél. + 33 1 42 86 10 10
spa@nolinskiparis.com

RESERVATION
We recommend you to book your treatments
at least one day in advance. For clients who are
not staying at the hotel, credit card details will be
required.

GENERAL

CANCELLATION POLICY
Any change or cancellation made within 24 hours
of your appointment will result in 50% of the cost of
the booked treatment being charged. In the event
of cancellation within 12 hours of the appointment
or a no-show, the full cost of the treatment(s) will
be charged.

ARRIVAL
The indicated duration corresponds to your treatment duration in the spa. To make the most of your
experience, please arrive 15 minutes before the time
of your appointment.

DELAYS
In the event of a delay, we will endeavour to provide
you with the same service if our schedule allows it.
Otherwise we will shorten the treatment time but
there will be no reduction in price.

GIFT VOUCHERS
Would you like to treat somebody to a treatment at
Spa Nolinski? Gift vouchers are available at the spa,
the hotel reception and on the Evok e-shop.

intérieur de la piscine affiché à l’entrée.

SHOP

HEALTH CONDITION
Please provide us with any relevant information
regarding your health condition, allergies or injuries at the time of booking. A health questionnaire
must be completed before treatments. This step is
required so that we can provide you with a service

MINEURS
Les mineurs âgés de moins de 12 ans doivent être

To extend your experience at Spa Nolinski, products
used during your treatments and swimwear are
available for sale.

that meets your needs. Before your treatment,
please check with your doctor that the use of the
steam room or sauna does not pose any risk to your

PISCINE
Nous vous remercions de respecter le règlement

vation. Un questionnaire de santé devra être
complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée
à vos besoins. Avant votre soin, nous vous invitons

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.

health. Persons suffering from high blood pressure,
circulation problems, asthma or respiratory difficulties are strongly advised to avoid heat.

DISCRETION
Please respect the tranquillity of the space and set
your mobile phone to silent mode.

TREATMENTS
Our body treatments are beauty and well-being
treatments and not therapeutic treatments. We
recommend that you consult your doctor for advice
or for medical diagnosis. All treatments are also available in dual treatment room.

ROOM SERVICE AND SERVICES OUTSIDE OF
OPENING HOURS
If you like, massages, manicures, and pedicures can
be performed in your room. There is an additional
charge of 20% of the treatment cost for in-room
service. A 50% increase per treatment will apply for
appointments requested outside of opening hours.

VALUABLES
The Nolinski Spa cannot be held responsible for
loss, theft or damage of personal belongings. We
recommend keeping your valuables in the lockers
located in the changing rooms or in the safe in your
room if you are staying at the hotel.
POOL
Please observe the pool rules displayed at the
entrance of the pool area.
MINORS
Children under 12 must be accompanied by their
parents or a responsible adult. The minimum age
for body treatments is 18, and 16 for facials.
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FACILITIES
One-hour access to the facilities is offered from
€180 of booked treatment per person.

16 AV E N U E D E L’O P É R A , PA R I S 1 er
Tel . +3 3 (0)1 42 8 6 10 10
spa@nolinskiparis .com
nolinskiparis .com @nolinskiparis
M E M B E R O F E VO K
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S PA
NOLINSKI
BY LA COLLINE

