OUVERTURE À PARIS LE 24 AVRIL 2021
Depuis près de 50 ans, PHYTOMER apporte les bienfaits de la mer dans les villes du monde entier.
Après le PHYTOMER Spa Étoile, à 2 pas des Champs-Élysées, la marque bretonne spécialiste des soins
naturels haut de gamme ouvre un nouveau spa dans la capitale : le PHYTOMER Spa Trocadéro, au cœur du
quartier chic de Passy.
Massages, soins visage, pause bien-être. Accordez-vous une parenthèse ressourçante dans ce spa hors du
commun qui fait l’éloge de la nature et multiplie les attentions pour qu’on s’y sente plus que bien.

DESIGN DE CARACTÈRE
Entièrement rénové par l’architecte d’intérieur Dominique Tosiani, le design du PHYTOMER Spa Trocadéro reprend les
codes naturels et haut de gamme de PHYTOMER, avec des partis pris forts.

PARQUET BRUT
Le bois à l’état naturel est découpé dans la
plus pure tradition des parquets parisiens du
19ème siècle et assemblé en une marqueterie
délicate qui apporte beaucoup de douceur.
Un hommage à la nature et à ceux qui
savent la sublimer.

MEUBLES LÉGERS
Comme en lévitation les étagères flottent du
sol au plafond, et les comptoirs s’étendent en
vastes plateaux pour accueillir des centaines
de produits, comme autant de promesses de
bien-être.
Pour prendre soin de chaque peau.

MATIÈRES DOUCES
Du tissu brut comme un appel au large, des étoffes soyeuses
qui disent la beauté, du bleu intense en écho à l’imaginaire
océanique de PHYTOMER… Le PHYTOMER Spa Trocadéro
est un cocon.
Avec le plaisir de s’extraire de la ville et d’entrer dans le
ressourcement.

SOINS IODÉS, BIEN-ÊTRE RETROUVÉ

La carte de soin du Spa Trocadéro dévoile tout l’art du soin par
PHYTOMER : l’alliance entre des produits naturels vivifiants, des
massages relaxants et une approche holistique du bien-être.
À 2 pas de la Tour Eiffel, l’équipe bienveillante du spa accueille
ses clients dans des cabines feutrées pour en prendre soin.
Chaque rendez-vous est un voyage vers les côtes bretonnes où la
marque de Saint-Malo va puiser son inspiration et ses plus beaux
ingrédients naturels.

Au PHYTOMER Spa Trocadéro, vous confiez votre peau à des mains expertes qui créent pour vous un programme de soin
personnalisé tout en bien-être. Les soins visage et corps révèlent une vraie expertise professionnelle et offrent une large
variété d’options sur-mesure. Les massages invitent à la détente et les rituels offrent une expérience de ressourcement
profond.
Coup de projecteur sur 3 soins stars :

SOIN OLIGOFORCE LUMIÈRE
Soin Correction Teint - Taches - Rides - 1h – 115 €
Un soin anti-âge ultra-complet qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides. L’alliance idéale entre un peeling,
un sérum anti-âge puissant et un masque tissu riche en oligo-éléments, pour baigner la peau de lumière.

SOIN MINCEUR P5
Massage et Enveloppement Corps Entier à la Confiture d’Algues - 1h – 108 €
Un soin minceur corps entier qui associe un massage tonique et un enveloppement aux algues, au parfum délicatement
iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette.

RITUEL DES MERS RESSOURÇANT
Soin visage Hydratant Éclat Certifié Bio Cyfolia & Massage Détente Sea Holistic - 2h - 215 €
L’alliance parfaite entre un soin visage bio qui offre un coup d’éclat incomparable et un massage d’inspiration thaï aux
bolus de mer qui décontracte le corps par sa douce chaleur et ses manœuvres enveloppantes.
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