Les Bains de Corot
Maison Kos Paris

KOS PARIS est le fruit d’un engagement pour une cosmétique à
la fois naturelle et performante, raffinée et éco-responsable
Dans son laboratoire parisien, KOS PARIS crée et fabrique des
cosmétiques de haute qualité comme un créateur de haute
couture parisienne, avec le même désir de perfection.
Les soins sont un voyage unique au cœur du végétal et de sa
nature secrète grâce à des techniques des 4 coins du mondes et
des ingrédients nobles et précieux. Entre énergie, équilibre et
générosité, c’est un univers entre exotisme et expérience
sensorielle qui s’ouvre à vous.

Nos Soins Visage

Le Soin des Légendes anti-âge – 90’ – 225€
Ideal pour chasser le stress et rééquilibrer son organisme. Véritable bain de jouvence pour
votre visage qui retrouve éclat et vitalité, votre peau est repulpée, comme liftée.

Soin Hydratation Ultime et Antioxydant – 60’ – 150€
Régénère les peaux desséchées et les nourries en profondeur. Véritable Fluide de beauté aux
vertus réparatrices, hydratantes et protectrices

Soin Peau Sensible – 60’ – 150€
Pour une peau ressourcée et veloutée. Ce soin est destiné à toutes les peaux qui réagissent face
aux multiples agressions du quotidien. Il vous apportera douceur, confort et éclat.

Soin Homme – 60’ – 150€
Un nettoyage en profondeur, purifiant ou apaisant pour une peau nette et défatiguée, qui
retrouve son éclat et sa jeunesse.

Soin Eclat – 30’ – 75€
Un soin visage express pour illuminer la peau et retrouver un teint éclatant. Ideal pour
découvrir la Maison Kos Paris

Massage Kobido Visage – 45’ – 112€
Ce Lifting manuel ancestral est reconnu pour stimuler l’ensemble des circulations énergétiques
du visage, du cou et de l’ensemble du corps pour libérer les tensions musculaires favorisant
l’apparition des rides.

Nos Massages et Soins Corps

Cérémonie des Huiles – 60’ et 90’ – 150€ et 225€
La Cérémonie des Huiles est un soin incontournable de l’expertise KOS PARIS et l’une de ses
créations emblématiques. Ce massage de relaxation et remise en énergies qui revitalise et
équilibre le corps et l’esprit a été conçu en parfaite association avec les textures onctueuses et
riches d’une sélection d’huiles délicatement parfumées.
Ce modelage délicieusement enveloppant se compose d’étirements et d’enchaînement de
mouvements délicats et précis. Il évacue le stress et libère des tensions pour retrouver sérénité
et énergie

Massage Deep Tissue – 60’ et 90’ – 150€ et 225€
Soin avec des mouvements lents et profonds, spécialement conçus pour soulager les tensions
musculaires pour un relâchement complet. Particulièrement recommandé pour les personnes qui
pratiquent régulièrement un sport ou une activité physique

Massage Zen – 60’ et 90’ – 150€ et 225€
Ce massage tout en douceur est une invitation à réconcilier le corps et l’esprit. Ideal pour les
personnes surmenées, fatiguées ou tendues, il favorise un lâcher prise et l’éveil des sens. Vous
retrouvez une paix intérieur profonde et durable.

Le chique de Paris

Nos Massages et Soins Corps

Soin Cuir Chevelu– 30’ – 75€
Ce soin massant intense révélera la beauté du cheveu et apaisera l’esprit. Au choix le beurre
de coco tiédi ou le sérum capillaire aux végétaux précieux

Gommages Corps– 45’, 60’ et 90’ – 112€ - 150€ et 225€
Soin douceur exfoliant et hydratant, associant un gommage aux sucres mauriciens ou au
cristaux de sel marin et une hydratation du corps.

Réflexologie Plantaire – 45’ et 60’ - 112€ -150€
La réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress
et les tensions nerveuses,

Modelage Prénatal – 60’ – 150€
Ce Massage relaxant est réalisé en position latérale du 3eme mois de grossesse à
l’accouchement. Très doux et enveloppant il apporte une véritable détente pour la future
maman.

Body Détox – 90’ – 225€
L’association de trois thés, comprenant un gommage, un enveloppement et une hydratation du
corps, fait de ce soin un moment relaxant et un excellent traitement anti-oxydant.

Jambes Légères – 60’ – 150€
Ce soin ciblé rafraichissant draine, apaise et soulage les jambes lourdes grâce à l’action du
gommage, de l’enveloppement et d’un massage adapté.

Nos Rituels

Le 100% Massage – 2h – 285€
Ce rituel de détente absolu combine les bienfaits d’un massage Zen, d’un massage soin
du cuir chevelu et du massage Kobido pour le visage.

L’Anti-Age – 3h – 425€
Ce rituel est composé du Soin visage des légendes, d’un soin ciblé regard et d'un soin au
niveau buste.

Le Signature – 2h30 – 350€
Ce rituel débute par un gommage du corps au sucre mauricien, puis place à la détente
avec la cérémonie des huiles et pour finir par le Soin du visage Hydratation Ultime.

La Journée Parfaite – 4h – 575€
Ce rituel sur une journée comprend: Un gommage au sucre mauricien, un
enveloppement aux 3 Thés, un massage Zen et un soin du visage des légendes.

Tout nos rituels sont réalisables en duo, sous réserve de disponibilité

