
Depuis 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.

OUVERTURE À PASSY 
D’UN NOUVEAU SPA PHYTOMER



SE RESSOURCER AU CŒUR DE PASSY

Situé à quelques pas de la Tour Eiffel, dans le 16ème arrondissement, le PHYTOMER Spa Trocadéro occupe  
125 m2 sur 2 niveaux. L’établissement se compose de 4 cabines ultraconfortables équipées de matériel haut de 

gamme, d’un espace beauté des mains et des pieds et d’un grand accueil propice à l’échange et au conseil.

SUSPENDRE LE COURS DU TEMPS

Entièrement rénové par l’architecte d’intérieur Dominique Tosiani, le design du PHYTOMER Spa Trocadéro 
reprend les codes naturels et haut de gamme de la maison PHYTOMER. 

Avec son bleu profond, la façade donne immédiatement le ton : elle nous appelle à prendre le large, 
loin du rythme trépidant de la vie urbaine.

L’intérieur prolonge cette sensation d’évasion. Le parquet Forêt du designer Oscar Ono rend hommage à 
la nature. Découpé dans la plus pure tradition des parquets parisiens du 19ème siècle, et assemblé en une 

marqueterie délicate, le chêne brut exprime toute sa beauté dans une atmosphère chaleureuse. 

Levons ensuite les yeux vers une vague de rideaux d’un bleu profond qui fait écho à l’imaginaire océanique 
de la marque… Nous sommes invités au ressourcement, bercés par la mer hors de la ville.

Ambiance feutrée

Cabine Saint-Malo

Massages, soins visage, pause bien-être. Accordons-nous une parenthèse ressourçante dans ce lieu de détente 
qui invite à profiter du présent et multiplie les attentions pour qu’on s’y sente plus que bien…



PRENDRE SOIN DE CHAQUE PEAU

Dans l’espace d’accueil, les étagères qui semblent flotter du sol au plafond présentent tous les produits de 
la marque PHYTOMER, comme autant de promesses d’une beauté naturelle. 

La qualité est  le maitre mot : chaque produit est soigneusement conçu et fabriqué en Bretagne, dans le 
respect de la peau et de l’environnement. 

Les 2 grands comptoirs au centre de la pièce invitent à prendre le temps d’échanger, de tester, de discuter... 
Une équipe de professionnelles est là à chaque instant, prête à nous guider vers le soin qui nous fait du bien. 

VIVRE L’EXPÉRIENCE SOIN PHYTOMER

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.

Les cabines de soin ont été pensées pour nous offrir une parenthèse de ressourcement, hors du temps. 
Sobres et élégantes, elles s’entourent d’épais rideaux clairs qui créent une atmosphère douce et tamisée 

propice au lâcher-prise. 

Chaque cabine porte le nom d’un lieu emblématique de la côte d’Émeraude où la marque bretonne va 
puiser son inspiration et ses plus beaux ingrédients naturels.

Cabine Cézembre



VIS ITE GUIDÉE

Nous découvrons pas à pas l’univers de chaque cabine 
comme un avant-goût d’un soin PHYTOMER, comme une plongée dans le bien-être.

SAINT-MALO

Une cabine intimiste et confortable où chaque détail a été pensé pour nous aider à déconnecter. L’endroit  
idéal pour offrir à notre peau les bienfaits des soins visage PHYTOMER. Parmi eux l’emblématique SOIN 
PIONNIER, un protocole visage d’exception qui offre le summum de la performance anti-âge et redonne à la 
peau toute sa jeunesse, sa vitalité et son éclat. 

SOIN PIONNIER Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres - Décolleté - 1H15, 150 €

DINARD

Cette cabine élégante avec sa douche spacieuse mêle harmonieusement le bois brut et le bleu iconique de la 
marque. Elle permet de profiter pleinement des massages bien-être et des soins corps PHYTOMER. 
Nous embarquons pour le Massage Ressourçant Reminéralisant OLIGOMER® SPA, un soin signature autour 
de l’OLIGOMER®, le concentré d’eau de mer emblématique de la marque PHYTOMER.

OLIGOMER® SPA Massage Ressourçant Reminéralisant - 1h30, 165 €

Cabine Dinard



CANCALE

Confortablement installé sur un lit nouvelle génération, sous un plafond d’un bleu intense, bercé par la  
musique signature des spas PHYTOMER, c’est le moment idéal de redonner à votre peau un maximum d’éclat et 
de fraîcheur avec le Soin Anti-Pollution CITADINE, une parenthèse relaxante qui concentre tous les bienfaits de 
la mer pour détoxifier et revitaliser la peau.

CITADINE Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution - 1h, 108 €

CÉZEMBRE

Avec sa douche privative et son sauna japonais, la cabine Cézembre offre un niveau de confort exceptionnel et 
des équipements de pointe. Comme un clin d’œil à cette sublime île orientée plein Sud au large de Saint-Malo.
Dans l’intimité de ce cocon, laissez-vous transporter par une vague de bien-être avec le RITUEL DES MERS 
RESSOURÇANT qui conjugue à merveille l’éclat et la douceur d’un soin visage bio avec les vertus relaxantes 
d’un massage corps d’inspiration thaï. 

RITUEL DES MERS RESSOURÇANT 
Soin Visage Hydratant Éclat Certifié Bio CYFOLIA & Massage Détente SEA HOLISTIC - 2h, 215 €

Cabine Saint-Malo



NOTRE ÉQUIPE

Emilie Bruneel, la Spa Manager et son équipe retranscrivent à chaque instant la méthode de soin 
PHYTOMER, à laquelle elles ont été formées dans notre centre-école de Saint-Malo. 

Elles mettent en application avec beaucoup de bienveillance les 2 objectifs qui nous tiennent le plus 
à cœur : le bien-être et le conseil.

NOTRE ARCHITECTE

Dominique Tosiani est architecte d’intérieur, spécialisé dans 
les hôtels et boutiques haut de gamme, basé à Saint-Malo.

Designer du PHYTOMER Spa & Wellness de Saint-Malo, 
ouvert en 2015 et du PHYTOMER Spa Étoile, ouvert à Paris 

8ème en 2018, c’est avec grand plaisir que nous avons
de nouveau collaboré avec lui.

NOTRE V IS ION

PHYTOMER, c’est l’histoire de 3 générations de passionnés, motivés par un même rêve : apporter les 
bienfaits de la mer à tous, à travers des soins proposés dans les plus beaux spas du monde entier.

Depuis 50 ans nous mettons au point des soins ressourçants, associant produits naturels et expertise 
manuelle, pour offrir à nos clients une expérience holistique centrée sur le bien-être.

Nous créons et fabriquons nous-mêmes tous nos produits, dans nos Laboratoires en Bretagne, 
avec un respect sincère pour l’environnement et pour la peau.

Nous sommes découvreurs, cultivateurs, producteurs. Nous sommes surtout là pour votre bien-être. 

Dominique Tosiani , 
Archi tecte d’ Intér ieur



INFORMATIONS PRATIQUES 
PHYTOMER Spa Trocadéro
11, rue Benjamin Franklin,  Paris 16ème 

Tél : 01 45 25 79 87
spa.trocadero@phytomer.com

www.spaphytomer.com 

CONTACT RELATIONS PRESSE
Lucas Gédouin
relationpresse@phytomer.com

Tél : 06 64 86 67 12


