Ouverture au cœur de Paris du

P H Y TO M E R S p a É t o i l e

Depuis plus de 40 ans, PHYTOMER apporte les bienfaits de la mer dans les villes du monde entier.
Aujourd’hui, la Maison PHYTOMER est heureuse de vous annoncer l’ouverture de son premier spa
urbain, au cœur de Paris : le PHYTOMER Spa Étoile.

UNE ADRESSE D’EXCEPTION

U N ÉC R I N I N T I M I ST E ET R A F F I N É

Le PHYTOMER Spa Étoile, vitrine de la marque, occupe
un emplacement exceptionnel, à seulement quelques
pas de la mythique avenue des Champs-Élysées.

Entrez dans un lieu de sérénité, une bulle relaxante
au cœur de Paris, pensée entièrement pour faire vivre
votre beauté et ressourcer votre bien-être.

Dans un espace de 250 m², sur deux niveaux,
le spa dispose de 9 cabines de soin premium
équipées de matériel haut de gamme dont une
cryothérapie corps entier, un sauna infrarouge
japonais, un espace coiffure et manucure.

Son design intérieur rappelle l’atmosphère pure et
naturelle du littoral breton ( pierre, bois, couleur bleu
intense) patinée d’une touche de glamour parisien
(magnifiques moulures au plafond, tapisserie baroque,
accessoires en laiton).
Quant à sa façade extérieure, elle sera entièrement
habillée aux couleurs de PHYTOMER au Printemps 2019.

UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE HORS DU TEMPS
Entre les mains d’une équipe bienveillante et entièrement dédiée à votre bien-être, lâchez-prise et
bénéficiez d’une expérience de soin unique.
La carte de soin du PHYTOMER Spa Étoile a été conçue en tenant compte de la vie urbaine pour offrir une
oasis de calme et de beauté aux parisiens stressés.
Retrouvez notamment deux soins signature dédiés :

SOIN VISAGE C ITAD IN E
Soin Fraîcheur de Peau Anti-pollution - 60 min - 89 €

Idéal pour dépolluer la peau des citadins et ranimer les visages asphyxiés et déshydratés.

RITUEL D’EXC EPT IO N É TO I L E
Soin Visage PIONNIER et Massage Corps OLIGOMER® SPA - 2h45 - 249 €

Alliance parfaite entre un soin du visage anti-âge aux résultats visibles instantanément et un massage pour le corps
profondément relaxant et ré-énergisant.

Afin de prolonger l’expérience PHYTOMER à la maison, tous les produits visage et corps PHYTOMER
sont disponibles dans la boutique du PHYTOMER Spa Étoile. La marque Vie Collection, spécialiste de la
dermo-cosmétique, vient compléter la sélection anti-âge.

NOTRE ARCHITECTE
Dominique Tosiani, architecte d’intérieur spécialisé dans
les hôtels et boutiques haut de gamme. Déjà designer du
PHYTOMER Spa & Wellness de Saint-Malo, ouvert en 2015.

NOS PARTENAIRES
Uniformes élégants et éco-responsables : Fashionizer Spa
Linge haut de gamme : RKF
Tables de soin premium : Lemi

PHYTOMER c’est l’histoire de 3 générations de
passionnés, motivés par un même rêve :
transformer la mer en soin de la peau, à travers
des produits sûrs et innovants, conçus en
Bretagne, dans le respect de l’environnement.
Fort d’un savoir-faire professionnel unique, depuis
presque 50 ans, PHYTOMER crée des protocoles
de soin manuels exclusivement réservés aux spas
et aux instituts.
Nos protocoles sont pratiqués par les meilleurs
thérapeutes du monde entier, dans 10 000 points
de vente, dont des centaines de spas hôteliers
prestigieux.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

PHYTOMER Spa Étoile
19, rue Washington - 75008 Paris
Tél : 01 42 89 65 55

Mathilde Gédouin Lagarde
Directrice Marketing et Communication

Du Lundi au Vendredi 9h15 - 20h
Samedi 10h - 18h30
www.phytomerspaetoile.com

m.gedouin-lagarde@phytomer.com
Tél : 02 23 18 31 31

