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SPA LE BURGUNDY
Un univers zen, une ambiance chaleureuse, un
lieu entièrement dédié à votre bien-être, c’est
tout l’esprit du Spa Le Burgundy by Sothys.

A zen universe, a warm atmosphere, a place
dedicated to your well-being, this is the spirit
of the Spa Le Burgundy by Sothys.

Le Spa du Burgundy Paris vous invite à
découvrir sa gamme de soins Sothys.

The Burgundy Paris’ Spa invites you to
discover the Sothys skincare range.

Équipements

Facilities

Une piscine (15x4m) avec bain à remous
Deux cabines de soins dont une double
Une cabine dédiée au soin du cheveu
Un hammam et un sauna
Une salle de fitness

Swimming pool (15x4m) with bubble bath
Two massage rooms including a double
One room for the hair treatments
Steam room and sauna
Fitness room
Every treatment can be achieved in single or
double room.

Tous les soins sont réalisés en cabine simple
ou en cabine double.
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SOTHYS

Sothys is a French family owned business
which inherited a long tradition of quality
and excellence, based on human values
and French production. A complete care
range for men and women responding to all
skin problems in a targeted way. A unique
ritual, Sothys’ new aromatic body care
with delicate aromas offers total relaxation
and a sensual experience. An interlude of
pleasure combined with specific Sothys
Digi-Esthétique® modelling movements.

Sothys, une maison familiale française,
hérite d’une longue tradition de qualité et
d’excellence, particulièrement attachée
aux valeurs humaines et à une production
française. Une gamme de soins complète pour
hommes et femmes répondant de manière
ciblée à toutes les problématiques de peau.
Rituels dépaysants uniques, les soins Sothys
vous plongent dans un univers polysensoriel,
aux senteurs délicates et parfumées. Une
parenthèse de plaisir associée aux gestuelles
spécifiques de Digi-Esthétique® by Sothys.
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SOINS VISAGES
FACIAL TREATMENTS
Soin Saisonnier

45 mn - 135 €

An original concept combining chronobiology
and delicious flavours to reveal the skin’s
radiance, season after season. A dose of oxygen
associated with a cocktail of minerals to boost the
skin’s defence system before winter, and with a
cocktail of vitamins to revitalize it before summer.

Un concept inédit alliant chronobiologie et
gourmandise pour révéler l’éclat de la peau
à chaque saison. Un véritable bol d’oxygène
associé à un cocktail de minéraux pour booster les
défenses avant l’hiver, et à un cocktail de vitamines
pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

Traitement Intensif Hydratant
Hydra3Ha Hyaluronic Acid™

Seasonal Treatment

75 mn - 190 €

Intensive Moisturizing Treatment
Hydra3Ha Hyaluronic Acid™

Indulge your skin in an exceptional treatment,
combining
technical
advancement
and
sensory pleasure. This treatment combines
ultra-comfortable textures with high-performance
active ingredients to bathe the skin with
well-being. The skin will be quenched, revitalized.

Offrez-vous un soin d’exception, alliant technicité
et sensorialité pour une hydratation absolue. Ce
soin associe des textures ultra-confortables à des
actifs haute performance pour inonder la peau
de bien-être. La peau est désaltérée, revivifiée.
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Traitement Intensif Jeunesse au
P3 Tri-complex™ Anti-âge

75 mn - 190 €

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8
formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse
Sothys associée à 75 minutes de relaxation et de
prise en charge experte pour une peau visiblement
plus jeune.

Traitement Intensif
Detox Energie

Through 5 key stages and not less than 8
specific formulae, live the Sothys youth efficiency
associated with 75 minutes of relaxation
and expert coverage for a rejuvenated skin.

90 mn - 225 €

Intensive Treatement with
Siberian Ginseng

This booster treatment with exclusive Digiesthétique® techniques is perfect to restore the
skin’s energy and radiance.

Véritable booster, ce soin 100% manuel avec
gestuelles exclusives Digi-Esthétique® incluant
une phase de nettoyage profond est idéal
pour redonner énergie et éclat à la peau.

Soin du Visage Secret

Intensive Treatment Jeunesse
P3 Anti-aging Program

90 mn - 275 €

Secret Facial Treatment

Pour le visage, un soin en 8 étapes associant
démaquillage
sensation,
gommage
ultra
efficace, modelages d’exception, masques haute
performance, lissage final effet glaçon et remise
en beauté sublimatrice.

This 8 step face treatment associates sensation
make-up removal, ultra-efficient scrub, exceptional
massage, high-performance mask, final frozen
effect facelift, and beauty enhancement.

Découvrez la perfection du soin. Le Soin
excellence Secrets de Sothys® conjugue
avec élégance et raffinement les ingrédients
d’un soin unique, une parenthèse de bien-être
inoubliable aux cellules souches de Rose Sothys
et à l’huile précieuse de fleur de porcelaine.

Discover the perfection of a unique ritual. The
excellent Secrets by Sothys® Treatment combines
in an elegant and refined way the ingredients
of an archetypal unique treatment, a bracket
of unforgettable well-being with Sothys’ rose
stem cells and precious oil of china flower.
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SOINS CORPS
BODY TREATMENTS
Gommage Sucre & Sel
100 % Sur-mesure

30 mn - 105 €

Tonic exfoliation combining sea salts and sugars.
Sweet-salty exfoliation for a velvety skin.

Gommage tonifiant associant sels marins et sucres.
Une exfoliation sucrée - salée pour une peau
veloutée.

Enveloppement
100 % Sur-mesure

30 mn - 105 €

Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement
hydratant et nourrissant.

Massage Relaxant
100 % Sur-mesure

100 % Customized
Sugar & Salt Scrub

100 % Customized
Wrapping

Experience the comforting
hydrating/nourishing wrap.

45 mn - 135 €

4 textures au choix parmi de l’huile nourrissante, de
la crème douce et onctueuse, de la cire fondante
ou du beurre de karité.

sensation

of

a

100 % Customized
Relaxing Massage

4 textures to choose among nourishing oil, soft
unctuous cream, melting wax or shea butter.
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Soin Professionnel
Chauffant/Lissant

30 mn - 105 €

Un protocole de soin associant l’originalité d’un
effet chauffant à la sensorialité d’une mousse
enveloppante détox pour apporter chaleur et
tonus musculaire tout en affinant votre silhouette.

Massage Minceur

A treatment protocol combining the originality
of a warming effect with the sensory indulgence
of a foam wrap which brings warmth and
muscle tone while refining your silhouette.

45 mn - 135 €

Un modelage amincissant pour parfaire la
silhouette et redessiner ses contours.

Soin Signature Minceur

60 mn - 165 €

Signature Slimming Treatment

A comprehensive slimming treatment to reduce
the appearance of all types of cellulite. Precisely
tailored, this treatment starts with an incredible
slimming peeling/wrap to smooth the skin, followed
by a customized body serum and an exclusive
slimming massage. A highly efficient treatment!

60 mn - 165 €

Un protocole unique d’inspiration japonaise :
gommage aux gants, massage de tout le corps
et massage des pieds au beurre de karité dans un
rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

Sensations Orientales

Slimming Massage

A slimming massage to perfect the figure and
redefine the body contours.

Soin complet amincissant pour réduire l’aspect
de toutes les cellulites. Précisément adapté à
chacun, ce soin commence par un incroyable
gommage minceur pour lisser la peau, suivi d’un
sérum concentré sur−mesure et d’un modelage
minceur exclusif. Un soin haute efficacité!

Hanakasumi™

Professional Smoothing/Warming
Treatment

Hanakasumi™

A unique protocol of Japanese inspiration:
gentle, aromatic soft peeling with exfoliating
mitts. Body and feet massage with warm
melted shea butter for a nourishing spa ritual.

60 mn - 165 €

Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les
rites ancestraux orientaux aux notes aromatiques
de myrrhe et d’ambre : un onguent pour préparer
le corps au gommage puis un massage agrémenté
d’une gestuelle exclusive Sothys pratiquée avec
une argile de gommage inspirée des méthodes
traditionnelles orientales, offerte en fin de soin.

Oriental Sensations

An exceptionnal spa treatment protocol inspired
by ancestral oriental rites with aromatic notes
of myrrh and amber : an unctuous enzymatic
gel prepares the body for exfoliation, then an
exclusive Sothys massage with a scrubbing
terracotta stone inspired from traditional oriental
techniques, offered at the end of the treatment.
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Massage Signature Le Burgundy

60 mn - 165 €
90 mn - 225 €

Succombez à notre massage signature partant de
la pointe des cheveux jusqu’aux orteils qui allie
la fragrance du Burgundy aux mains expertes de
nos praticiennes pour un pur moment de détente.

Massage Nutri-délassant

If you are looking for a relaxing moment, let yourself
go with our signature massage that combines the
Burgundy fragrance and the expert hands of our
therapists.

60 mn - 165 €
90 mn - 225 €

Un massage inspiré du Deep Tissue spécialement
conçu pour apporter confort et détente absolue.

Massage aux Pierres Chaudes

60 mn - 165 €

45 mn - 140 €

Foot Reflexology

Soothing foot massage stimulating the reflex zones
of the foot arch to balance the entire body and
bring relaxation and wellbeing.

60 mn - 165 €

Accordez-vous un moment de bien-être avant
l’arrivée du bébé grâce à ce massage prénatal à
partir du 4ème mois de grossesse.

Soin Corps Secret

Hot Stones Massage

The hot stones massage benefits from both the
techniques of hand massage and volcanic stones
according to each energetic channel for a deep
muscular relaxation.

Massage délassant des pieds en stimulant les zones
réflexes de la voûte plantaire afin d’harmoniser
l’ensemble du corps et apporter détente et bien-être.

Massage Réconfortant
Future Maman

Nutri-relaxing Massage

Deep Tissue inspired massage specially
designed for absolute comfort and relaxation.

Massage aux pierres chaudes alliant les bienfaits
du massage manuel aux galets volcaniques selon
les méridiens énergétiques pour une détente
musculaire et une profonde relaxation.

Réflexologie Plantaire

Le Burgundy Signature Massage

Mother-to-be
Reconforting Massage

Treat yourself a moment of well-being before giving
birth with a tailored massage upon the 4th month
of pregnancy.

60 mn - 205 €

Secret Body Treatment

3 step body ritual : after an awakening prelude, a
pebble weave of exfoliating scrub sublimates your
body, before a nourishing modelling takes you into
a deep relaxation.

Pour le corps, un soin en 3 temps : après un
prélude d’éveil, un granité de gommage sublime
votre corps, puis un modelage nourrissant vous
transporte dans une relaxation profonde.
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SOINS HINOKIBO

HINOKIBO TREATMENT

Ce massage profond est réalisé avec un accessoire
appelé Hinokibō (bâton en bois de Hinoki : cyprès
japonais). Chaque Hinokibō est fabriqué à la
main par un artisan japonais dans son atelier situé
dans la province de Mastuyama. L’utilisation de ce
bâton permet d’atteindre une grande performance
et de décupler les bénéfices du massage manuel.

This deep massage is made with an accessory
called Hinokibō (wooden stick of Hinoki: Japanese
cypress). Each Hinokibō is handcrafted by a
Japanese craftsman in his workshop in the province
of Mastuyama. The use of the Hinoki stick allows
you to achieve great performance and increase
the benefits of manual massage tenfold.

Le résultat de ce soin de la tête aux pieds est
bluffant: détente musculaire profonde, relaxe et
soulage les tensions, sculpte la silhouette, dessine
les contours, favorise l’élimination des toxines,
relance la circulation sanguine et lymphatique,
active la lipolyse et lisse les capitons, remodèle les
cuisses, la taille, les bras, raffermit la peau et les
tissus, décongestionne les tissus.

The result of this treatment from head to foot is
stunning: deep muscle relaxation, relaxes and
relieves tension, sculpts the silhouette, draws
contours, promotes the elimination of toxins,
relaunching the blood and lymphatic circulation,
activates lipolysis and smoothes the capitons,
remodells the thighs, waist, arms, strengthens the
skin and tissues, decongests the tissues.

Soin Visage Hinokibō ®

60 mn - 180 €

Hinokibō ® Facial Treatment

Soin Visage et Corps Hinokibo ®

90 mn - 225 €

Hinokibo ® Facial and
Body Treatment

Soin Corps Hinokibo ®

60 mn - 175 €

Hinokibo ® Facial and
Body Treatment
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SOINS HOMMES

MEN TREATMENTS

Visage

30 mn - 105 €
60 mn - 165 €

Face

An essential facial treatment to boost and detoxify
men’s skin. High precision cleanser, customized
mask, relaxing massage movements and a specific
age-defying face serum, for a more resilient skin
and an impeccable look.

Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité
pour rebooster et détoxifier la peau des hommes.
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure,
modelage relaxant et sérum anti-âge spécifique
homme pour une peau plus résistante et une mine
impeccable.

Gommage Sucre & Sel
100% Sur-mesure

30 mn - 105 €

100% Customized
Sugar & Salt Scrub

Massage Relaxant
100% Sur-mesure

45 mn - 135 €

100% Customized
Relaxing Massage

Soin Professionnel
Chauffant/Lissant

30 mn - 105 €

Professional Smoothing/Warming
Treatment

Massage Nutri-délassant

60 mn - 165 €
90 mn - 225 €

Nutri-relaxing Massage
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RITUELS DU SPA
SPA RITUALS
Jet Lag

90 mn - 215 €

1 soin visage coup d’éclat 45 mn
1 massage récupérateur
Dos, épaules & jambes 45 mn

Un Instant Pour Soi

1 glowing facial treatment 45 mn
1 recovery massage
Back, neck & legs 45 mn

120 mn - 285 €

1 soin du corps Sothys 60 mn
1 soin du visage Sothys 60 mn

Parenthèse à Deux

Jet Lag

A Moment For Me
1 body treatment by Sothys 60 mn
1 facial treatment by Sothys 60 mn

120 mn - 515 €
en cabine double

1 soin du corps de votre choix chacun
1 soin du visage by Sothys chacun

A Moment For Two
1 body treatment for each
1 facial treatment by Sothys for each
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VOTRE MOMENT SPA
YOUR SPA MOMENT
Profitez d’un incroyable moment de bien-être, seul
ou à deux, et laissez-vous aller à cette magnifique
journée de douceur et de sérénité.

Enjoy an incredible moment of well-being, alone or
together, and let yourself go to this wonderful day
of sweetness and serenity.

Profitez ainsi des différentes installations :
Une piscine chauffée à 28°C, dotée d’un jacuzzi,
Un espace détente autour de la piscine.
Un hammam et un sauna, idéal pour éliminer les
toxines et soulager vos tensions musculaires,
Une salle de fitness,

Enjoy our Spa Facilities :
Swimming pool with bubble bath
A relaxation area around the pool
Steam room and sauna ideal for eliminating
toxins and relieving muscle tension
Fitness room

Savourez ce délicieux instant de quiétude en
ajoutant une note gourmande grâce à des fruits
secs ou des pommes.

Enjoy this delicious moment of tranquility with a
gourmet touch with dried fruit or apples.

Solo

Duo

95 €

180 €

Bons Cadeaux

Gift Certificates

Cadeau idéal à offrir, nos bons cadeaux
entièrement personnalisables sont disponibles
auprès de la réception du spa ainsi que sur notre
boutique en ligne.

If you are looking for an exceptional gift to make,
do not forget our customized gift certificates
available online or at the spa reception.
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SOIN DU CHEVEU
HAIR TREATMENT
Le Soin du cheveu by Nathalie Tuil Paris© pour le
Spa Le Burgundy est un véritable protocole alliant
bienfaits et relaxation.

Hair treatment by Nathalie Tuil for the Spa Le
Burgundy is a real protocol combining benefits
and relaxation.

100% végétal et Made in France, et alliant base
d’argiles, huiles essentielles et minéraux, ce soin
convient à tous types de cheveux, aussi bien pour
les femmes que pour les hommes.

100% vegetal and Made in France, it combines
clay base, essential oils and minerals. This
treatment is suitable for all hair types, for both
women and men.

Application d’un masque à l’argile afin de détoxifier
le bulbe, massage du cuir chevelu pour la relaxation,
double shampoing, soin nourrissant permettant
brillance et hydratation, et séchage naturel pour
ne pas abimer la fibre capillaire, composent
les différentes étapes de ce soin 100% végétal.

Application of a clay mask to detoxify the bulb,
scalp massage for relaxation, double shampoo,
nourishing care allowing shine and hydration, and
natural drying to avoid damaging the hair fiber,
make up the various stages of this 100% vegetal
treatment.

Le cheveu est traité intensément au cours d’un
véritable moment de détente.

The hair is intensely treated during a real moment
of relaxation.

Cheveux courts

60 mn - 120€

Short Hair

Cheveux Mi longs / Longs

90 mn - 175€

Medium / Long Hair
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SOINS BEAUTÉ

BEAUT Y TREATMENTS
Feet & Hand

Mains & Pieds
Manucure - 30 mn

70 €

Manicure - 30 mn

Beauté des pieds - 30 mn

75 €

Pedicure - 30 mn

Pose de vernis classique

30 €

Nail Polish

Pose de vernis semi-permanent Mains

45 €

Shellac Polish Hands

		

55 €

Feet

Pieds

Manucure et Pose de vernis
classique ou semi-permanent

60 mn - 90€

Manicure and Nail Polish or
Shellac Polish

Beauté des pieds et Pose de vernis
classique ou semi-permanent

60 mn - 90€

Pedicure and Nail Polish or Shellac
Polish
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Soins Beauté

Beauty Treatments

Le spa Le Burgundy by Sothys vous offre une large
gamme de soins esthétiques réalisés par notre
équipe de professionnels.

The Spa Le Burgundy by Sothys offers a large
range of beauty treatments carried out by our
professional team.

Waxing

Épilation
Jambes entières

80 €

Full Legs

Demi-jambes

60 €

Half Legs

Bras

60 €

Arms

Aisselles

40 €

Under Arms

Maillot classique

40 €

Bikini Waxing

Maillot brésilien

70 €

Brazilian Bikini Waxing

Maillot intégral

100 €

Full Bikini Waxing

Dos ou torse

70 €

Back or Chest

Lèvres

30 €

Lips

Sourcils

30 €

Eyebrows

Maquillage & Coiffure Hair & Makeup
Prix sur demande
Sur réservation

Price on request
By booking only

Maquillage d’un jour ou d’un soir
Maquillage mariée avec 1 essai
Conseil maquillage

Make-up application
Bridal make-up with pre-consultation appointment
Make-up consultation

Brushing
Coupe brushing
Couleur ou mèches
Chignon

Blow dry
Hair Cut and blow-dry
Color or streaks
Chignon
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INFORMATIONS SPA

SPA ETIQUETTE

Les Horaires d’Ouverture

Opening Hours

SPA

SPA

10h00 - 20h00 du dimanche au vendredi
10h00 - 20h30 le samedi

10 AM - 8 PM Sunday to Friday
10 AM - 8 PM Saturday

PISCINE & INSTALLATIONS SPA

SWIMMING POOL & WELLNESS AREA

7h00 - 23h00
Résidents de l’hôtel

7 AM - 11 PM
Hotel Guests

.

FITNESS

FITNESS

7h00 - 23h00
Résidents de l’hôtel

7 AM - 11 PM
Hotel Guests
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Réservation

Booking

Depuis votre chambre : en appuyant sur la touche
« piscine »
Depuis l’extérieur : +33(0)1 42 60 34 12
Une prise de rendez-vous de deux heures à l’avance
est recommandée pour bénéficier des horaires
souhaités. Vous pouvez également réserver en
ligne sur notre site internet : www.leburgundy.com
Tous nos soins sont disponibles en cabine double
à votre demande.

From your room: please press the button
« swimming pool »
From outside: +33(0)1 42 60 34 12
We advise you to make an appointment two hours
in advance if you want to enjoy the best schedule.
You can also book online through our website:
www.leburgundy.com
All treatments are available in the double massage
room upon request.

Votre Venue au Spa

Your Visite to the Spa

Nous invitons notre clientèle à venir profiter des
installations du spa avec le peignoir de l’hôtel.
Des draps de bain sont fournis dans l’enceinte
du spa. Nous vous invitons à vous présenter 15
minutes avant votre rendez-vous afin de profiter
pleinement de votre expérience spa. Une arrivée
tardive ne pourra malheureusement pas entraîner
une prolongation de soin. La clientèle extérieure
bénéficie, à partir d’une heure de soin, d’une
heure d’accès aux installations du spa avant le
soin. Des casiers sont à disposition pour les clients
non-résidents.

We invite our guests to come directly with the
bathrobe available in your room. Towels are
available in the Spa.

Annulation

Cancellation Policy

Pour toute annulation ou modification de rendezvous, nous vous prions de bien vouloir nous informer
24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, la
prestation vous sera facturée dans son intégralité.

Would you wish to modify or cancel your
appointment, please allow a two hour notice on all
bookings. If this delay is not respected, full amount
of treatment will be charged.

Santé

Health at the Spa

Tous nos soins procurent bien-être et détente mais
n’ont aucune vocation thérapeutique ou médicale.
Nous vous serions reconnaisssants de nous aviser
de tout problème de santé, allergie, blessure, ou si
votre soin nécessite une attention particulière dans
le cas d’une grossesse par exemple.

All treatments are provided for well-being
and relaxation. The services offered do not
constitute a medical or therapeutical treatment.
Please inform us before your treatment starts
about health issues, allergies or pregnancy.

For non-resident guests, lockers are upon disposal.
Please arrive 15 minutes prior to your treatment.
Have in mind that in case of late arrival the
treatment will not be extended.
For non-resident guests, before any one hour
treatment, a full hour of spa installations is offered.
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Sécurité

Safety

Le port du maillot de bain est obligatoire.
Il est formellement interdit de consommer toute
boisson ou nourriture autre que celles proposées
au spa. Il est recommandé de vous déplacer avec
les chaussons fournis par le spa.

Compulsory swimwear is required at all times.
Consumption of any food or beverage other than
the ones provided in the Spa is strictly forbidden.
We recommend to use the Spa slippers that are at
your disposal.

Calme des Lieux

Tranquility

Afin de veiller à la tranquillité de tous, nous vous
demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones
portables et de respecter le droit à l’intimité et à la
sérénité de chacun.

We aim to provide a peaceful setting for all guests,
so ask you to please keep your mobile devices on
silent.

Les Enfants au Spa

Children at the Spa

Les enfants de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’une personne majeure à la
piscine. Nous déconseillons fortement le hammam
et le sauna aux mineurs. À partir de 16 ans, les
mineurs peuvent effectuer des soins sous réserve
d’une autorisation parentale signée.

Children under 16 years old accompanied by their
parents are welcome.
We strongly recommend not to use the steam room
and sauna for children under 18.
Treatments for children from the age of 16 are only
permited with a written consent from their parents.

Service en Chambre

In Room Treatments

Tout soin peut être réalisé en chambre faisant
l’objet d’une majoration de 50€.
En dehors des horaires d’ouverture du spa, les
soins sont dispensés en chambre et sont majorés
de 50%.

Would you wish to receive your treatment in room,
please note that there will be an extra-charge of
€50.
During closing time, treatments can be provided in
room with a 50 % cost majoration.

Suivez-Nous sur Instagram
@leburgundyparis
@spaleburgundy
Spa Le Burgundy by Sothys
Hôtel Le Burgundy
6 - 8 rue Duphot
75001 Paris- France
Tel : +33 (0)1 42 60 34 12
spa@leburgundy.com
www.leburgundy.com
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