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cardio-training
Espace relaxation
av e c t i s a n e r i e

5 cabines de soins
dont 1 en duo

cabine de
g o m m ag e
et enveloppement

Sous l’oeil bienveillant
de l’Opéra Garnier
Adjacent to the Opéra Garnier

à quelques pas des Grands Magasins les plus
courus de la Capitale, au sein du Grand Hôtel
InterContinental, l’I-SPA est un lieu unique où le
bien-être est érigé en philosophie, la détente en
art de vivre.

and close to the Capital’s large Luxury
Department Stores, the I-SPA situated in the
InterContinental Paris Le Grand Hôtel is
dedicated to philosophy of well-being and
where relaxation is guaranteed.

Des soins
experts pour
des spas
d’exception

Depuis plus de 40 ans, Algotherm, marque précurseur de la
cosmétique marine, véhicule à travers le monde entier sa passion de la beauté, de la mer et du bien-être.
Reconnue pour son expertise professionnelle, elle
s’est associée aux spas les plus prestigieux pour proposer une large palette de soins à la fois source de
beauté et de bien-être inégalés.

For over 40 years, Algotherm, the precursor brand of marine
cosmetics, has been transmitting around the world its passion
for beauty, the sea and well-being.
Renowned for its professional expertise, its has joined
the most prestigious spas to offer a wide range of
treatments that provide a true source of unmatched
beauty and well-being.

Profondément attachée à la nature de par ses origines marines, Algotherm utilise des algues récoltées uniquement en dehors de leurs périodes de reproduction. Par ailleurs,
elle est la première marque de cosmétique marine à s’être engagée activement dans la formulation de produits sans parabène et sans phénoxyéthanol.

Deeply committed to mother nature through its marine origins, Algotherm uses algae harvested only outside their
reproductive periods. It is also the first marine cosmetics brand
to have actively engaged in the formulation of paraben and
phenoxyethanol-free products..

Tel est l’engagement d’Algotherm : restituer toute la puissance
de la mer dans des formula- tions d’une remarquable efficacité
et faire du soin un moment unique de détente et de plaisir.
Abandonnez-vous à nos mains expertes, un grand nom du
soin vous prend en charge....

Algotherm’s commitment: to restore the power of the sea in
remarkably effective formulations and make sure each treatment transforms itself into a unique moment of relaxation and
pleasure. Surrender to our expert hands, we are taking care of
you...

Massage Initiatique - Initiatic massage

Massage Sportif - Deep Tissue Massage

25 mn
60€
Massage relaxant du dos et des jambes pour une parenthèse de détente.
Relaxing massage concentrating on the back and legs, perfect for
quickly relaxing.

50 mn
135€
80 mn
185€
Massage profond, draine les tensions musculaires et recharge les énergies. Intense deep massage to drain muscular tensions and recharge
your energy.

Massage tête nuque et pieds
Head neck and feet massage

Deep Blue Massage by Algotherm

40 mn
Massage relaxant parfait pour éliminer les tensions.
Relaxing massage perfect to clear the tensions.

85

€

Massage aux Huiles Essentielles Relaxantes - Massage with Relaxing Essential Oils
50 mn
105€
80 mn
150€
Massage relaxant du corps pour un moment de bien-être intense.
Relaxing body massage for a moment of intense well-being.

Massage Jet Lag - Jet Lag massage
50 mn
125
80 mn
170
Ce massage adapté à vos besoins relaxe ou stimule vos énergies à tout
moment de la journée grâce à nos complexes d’huiles essentielles.
At anytime of the day, this massage is specially adapted to your needs,
relaxing or recharging, with a select choice of essential oils.
€

massages

€

85 mn
160€
Massage relaxant intégral qui associe diverses techniques de massage
du monde pour rééquilibrer les énergies du corps. Ce soin complet
commence par un gommage au sucre, suivi d’un massage au pochon
d’algues et se termine par l’application de Crème Divine à l’eau des profondeurs de Bora Bora qui laissera votre peau hydratée et magnifiée.
Integral body massage that combines different worldwide massage techniques from all over the world. This complete treament start with a sugar
exfoliation, followed by sea-weed stamps massage and ends with the application of the Divine Cream with Deep Sea Water from Bora Bora in order to
rebalance the body’s and spirit energies.

Massage Futures Mamans
Futur Mom Massage
40 mn
90€
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de bébé.
Un soin cocooning qui soulage le dos, allège les jambes, améliore l’élasticité de la peau.
Helps prepare your body and skin to beautifully undergo the changes
associated with pregnancy. A gentle treatment that relieves the back,
promotes lighter legs, improves skin elasticity.

Réflexologie Plantaire - Foot Reflexology

Massage à la Bougie - Candle Massage

40 mn
80€
Technique ancestrale utilisant la pression des pouces sur les points
d’énergies des zones réflexes.
Old manual therapy through the pressure of thumbs on reflex areas.

50 mn
125€
Un équilibre parfait entre chaleur et douceur pour un massage relaxant.
A complete balance between heat and sweetness.

Massage Ayurvédique
Ayurvedique Massage

Massage Energie aux Pierres Chaudes
Hot Stone Therapy
50 mn
125
Pour les personnes tendues, appréciant un massage énergétique.
Les pierres de basaltes conservent la chaleur, pour réchauffer le corps
et apaiser l’âme.
For those in need of an energetic tissue massage to relieve the stress.
The Basalt stones keep the heat to warm the body and ease the soul.
€

50 mn
Sur rendez-vous, réservation à l’avance obligatoire.
External massage therapist, booking asked in advance

125€

Massage millénaire indien, à l’huile chaude, tonique et musculaire, déliant les zones de tension afin de redonner énergie et vitalité.
Following a thousand-year-old Indian ritual, a tonic and muscular massage with hot oil, working on the tense areas to restore

Massage Minceur aux Huiles Essentielles
Manual Pinch and Roll Massage with
Essential Oils
40 mn

110€

Massage silhouette Jambes Légères
Light Legs Silhouette Massage
55 mn
120€
Soulage les jambes et procure une sensation durable de fraîcheur. Ce
soin associe des techniques manuelles et l’efficacité des produits professionnels Algotherm.
Relieve the legs and brings a long lasting sensation of freshness. This
treatment combines manual techniques and the efficiency of Algotherm
professional products.

Massage Polynésien - Polynesian Massage
50 mn
125€
Laissez-vous transporter par les fragrances du Monoï Hei Poa, au cours
d’un massage à la fleur de tiaré, frangipanier ou vanillier insistant profondément sur le dos avec l’aide des avant-bras, en mouvements longs
et continus.
Let yourself be enchanted by the fragrances of the Hei Poa Monoï of frangipani flower, tiaré or vanilla during a relaxing massage with pressure
from the forearms on the back, in long continuous movements.

massages
du
monde

Massage Algosilhouette
Algosilhouette Massage
75 mn
140€
Soin détoxifiant comprenant une phase de relaxation, une exfoliation,
un modelage manuel spécifique et un enveloppement.
Detoxifying treatment including relaxation, exfoliation, specifically
manual modelling and a wrap.

Minceur

Les Gommages Corps - The Body Scrubs

Les Soins Ciblés - Targeted Treatments

En fonction du diagnostic de notre Spa Thérapeute.
According to the diagnostic of our Spa Therapist.

Application de boue - Mud Application
45 mn
75
Besoin de détendre un dos fatigué, des articulations rendues douloureuses par le stress ou un sport violent : l’application de la boue localisée
soulage les articulations et le dos.
Need to relax a tired back, painful joints made by stress or a violent sport :
the application of mud localized relieves the joints and back.
€

Essentiels pour débuter nos soins corps, les gommages Algotherm
nettoient, exfolient et préparent la peau à différents soins.
Essential to start any body treatment, the Algotherm body scrubs
exfoliate and prepare the skin for others treatments.

Douceur sucrée - Gentle & Sweet
40 mn

75€

Force salée - Strong & salty
40 mn

75€

Pureté marine - Marine Purity
40 mn

75€

Pour une détente optimale précédez votre massage d’un gommage
corporel.
For an optimal relaxation, precede your massage of a body scrub.
40 mn
60€

Fangothérapie - Fangotherapy
75 mn
120€
Un gommage du corps suivi d’une application de Boue marine du Mont SaintMichel aux propriétées décontractantes, adoucissantes et reminéralisantes.
A body scrub followed by the application of Marine Mud from Mont Saint
Michel with decontracturing, softening and remineralizing properties

Les enveloppements corps Algotherm
Body Wraps Algotherm
45 mn
75€
En fonction de vos besoins. Idéal pour une bulle de détente, les enveloppements reminéralisent, hydratent et détoxifient le corps. Le soin se
termine par une application d’une crème sublimante.
According to your needs. Ideal for a bubble relaxation, the wraps re-mineralize, hydrate and detoxify the body. The care finishing by an application of
a sublimating cream.
• Reminéralisant / Remineralizing
• Vivifiant / Vivifying
• Tonifiant / Tonifying
• Relaxant / Relaxing

Soin Détoxifiant
ou Reminéralisant Personnalisable
Detoxifying and Remineralizing
Treatment Customisable
85 mn
140€
Soin du corps complet comprenant un gommage, un massage et un enveloppement personnalisé qui grâce à sa teneur en minéraux et huiles
essentielles renforcent et tonifient.
This complete treatment features a full body scrub, massage and wrap
with a customised choice of minerals and essential oils to firm and tone.

les rituels corps

Soin visage AlgoEclat
AlgoRadiance Facial

Soin visage AlgoPerformance
AlgoPerformance Facial

50 mn
90€
Soin complet du visage, relevant l’éclat de la peau.
Complete facial care, brightens & reveals the natural radiance of the
skin.

85 mn
135€
Soin expert complet alliant un massage relaxant du dos et les bienfaits
d’un soin ciblé sur mesure :
Complete expert facial combining a back relaxing massage and the
benefits of target treatment :

Soin visage Teint Parfait
Perfect Complexion Facial

• AlgoBlanc correcteur intensif tâches / Dark Spot intensive corrector.
• Biomorphose Hydromineral hydratant / Biomorphose Hydromineral
moisturizing.
• Purifiant / Purifying.
• Renaissance cellulaire / Cell Renewal Algonative sensitive care.
• Ki-aeris oxygènant / Ki-aerisis oxygenating care.
• Ino-sensi apaisant / Ino-sensi sensitive care.

55 mn
110€
Soin spécifique concentré, hydratant, purifiant ou jeunesse peaux matures selon vos besoins.
Specific concentrated facial, moisturizing, purifying or age defying tailor to your own needs.

Soin visage Haute Technologie
High Technology
90 mn
150€
La technologie ultrason de l’Algoderm facilite la pénétration des actifs
et atténue les marques du temps par une action défibrosante.
The ultrason technology improves the penetration of the active ingredients and lessens the mark of time with its fibre reducing action.

rituels visage

20€

Toute la puissance d’un sérum régénérant et lissant hautement concentré en actifs, alliée à un masque au collagène et à la poudre de riz, pour
un regard embelli, des traits reposés et des ridules estompées.
All the power of a highly concentrated serum combined with a collagen
and rice powder mask for a beautiful look, relaxed features and small
wrinkles stamped out.

Re-pulpant lèvres	
Lips Re-pulp Care

20€

Sérum au collagène pour les lèvres, alliant la technologie des ultrasons.
Ce soin atténue les rides du contour des lèvres.
Intense lip re-pulping mask that smooth the fine line around the lips area.

Massage tête, nuque et épaules	
Head neck and shoulders massage
Optionnel pour agrémenter nos soins Teint Parfait.
To complement any AlgoIntense facial.

20€

Maquillage jour - Day Make-up

50€

Maquillage évènement
Even Make-up

80

€

DE 6 À 10 ANS
FROM 6 TO 10 YEARS OLD	
La présence d’un adulte est obligatoire.
The presence of an adult is obligatory.

Massage
20 mn
40€
Dos, bras, mains ou visage.
Gentle massage for children (back, arms, hand, face).

DE 11 À 16 ANS
FROM 11 TO 16 YEARS

Soin Visage
+ Astuces Maquillage
Facial Care + Easy Way Make up
50 mn
80€
Apprentissage des gestes essentiels pour prendre
soin de son visage et l’embellir naturellement.
Learning actions essential to take care and beautify
her face naturally.

«Glam» Mains ou Pieds
«GLAM» Hand or Foot
25 mn

40€

mon
premier
spa

Collagène Regard
Collagen Eyes

Pour Elle - For Her
Lèvres, menton - Lips, chin

Pour Lui - For him
18€

Epilation épaules - Shoulders waxing

20€

Sourcils - Eyebrows

20€

Epilation torse - torso waxing

32€

Aisselles - Armpits

25€

Epilation dos - back waxing

38€

Bras ou avant bras - Arms or forearms

35€

Maillot simple - Bikini line : simple

32€

Maillot brésilien - Bikini line : Brazilian

36€

Maillot intégral - Bikini line : Hollywood

48€

1/2 jambes - Half legs

32€

Jambes entières - Full legs

45€

1/2 jambes + maillot simple + aisselles

80

€

Half legs + simple bikini line + armpits
Jambes entières + maillot simple + aisselles
Full legs + simple bikini line + armpits

Mains et pieds - hand or feet bliss
Mise en beauté des mains et/ou des pieds avec pose de
vernis*/ Hand and bliss with nail polish application
25 mn
50€
Manucurie complète avec pose de vernis*
Full manicure with nail polish application
45 mn

65€

Beauté des pieds complète avec pose de vernis*
Full feet Beauty with nail polish application
50 mn

70€

* supplément pose de vernis French

10€

90€

Classiques

VISAGE

CORPS

Soin Régénérant à la fleur d’oranger
Regenerating treatment with blossom
orange flower (dry skin)

Enveloppement au Rhassoul de l’Atlas
Atlas Rhassoul body wrap

Massage Energie D’Orient
Oriental Energetic Massage

45mn
70€
L’enveloppement au rhassoul de l’Atlas détoxifie et adoucit la peau pour
une sensation sublime de douceur.
This wrap detoxifies and softens the skin for a sublime sensation of softness.

50mn
120€
Massage tonique et énergisant pour un relâchement des muscles et une
détente profonde inspiré du savoir- faire oriental.
A tonic and energising massage for deep relaxation of muscles and
body, inspired by oriental expertise.

55mn
110
Ce soint adapté aux peaux sèches et déshydratées, régénère la peau en
douceur tout en laissant un toucher satiné, à l’odeur envoûtante de fleur
d’Oranger.
This treatment, idéal for dry and dehydrated skin, régénérâtes the skin
gently while leaving a soft satiny feel along with the mesmerising smell
of orange blossom.
€

Soin Détoxifiant du désert
Detoxifying desert treatment
(combination skins)
55mn
110€
La réponse beauté pour les peaux mixtes et grasses, ce soin affine et
détoxifie le grain de peau et la rend visiblement plus lumineuse.
The ideal beauty answer for oily and combinaison skin, this treatment
refines and detoxifies the skin texture and makes its visibly brighter.

Gommage gourmand aux éclats d’argan
Delicious splinters argan scrub

Rituel Energie D’Orient - Oriental Ritual

40mn
75€
Tradition et sensorialité s’entremêlent dans ce gommage gourmand
pour une exfoliation en douceur grâce à la volupté de l’huile d’Argan Bio.
Tradition and sensuality join together in this delicious scrub for a gentle
exfoliation, thanks to the voluptuous organic Argan oil.

85mn
160€
Ce merveilleux soin commence par un gommage gourmand aux éclats
d’argan suivi d’un délicieux massage oriental.
This divines treatment begins with an argan scrub followed by an oriental energetic massage.

Gommage au savon noir de Marrakech
Marrakesh black soap scrub

Le must Oriental - Oriental Must

(incluant séance hammam - including steam-room access 20mn)
40mn
100€
Ce gommage traditionnel, base des soins de beauté des Marocaines,
adoucit la peau en la libérant des cellules mortes.
This traditional scrub, used in the beauty rituals of Moroccan women
since ancient times, softens the skin by releasing dead cells.

110mn
220€
Incluant un gommage gourmand aux éclats d’argan (30mn), un enveloppement au rhassoul (30mn) suivi d’un massage énergie d’orient
(50mn).
Includes an argan scrub, a rhassoul body wrap followed by an energetic
massage.

Relaxation Algotherm

Jeune Maman - Young Mother Care

Duo

Balade de 1h15
135€
Un grand moment de détente et de pure relaxation pour combattre
les effets du stress.
Pure moment of relaxation to fight the effects of stress.

Balade de 1h55
215€
Programme de soins conçu pour vous relaxer, récupérer votre tonus.
Care program designed to relax and recover your energy.
• Gommage du corps - Body Scrub 30 mn
• Massage amincissant & drainant - Pinch and roll drainage massage 30 mn
• Soin du visage Teint Parfait - Perfect Complexion Facial 55 mn

Balade de 1h30
320€
Idéale pour les couples et amis qui rêvent d’un moment de sérénité partagée.
Ideal for couples and friends who dream of a shared moment of serenity.
• 2 Massages relaxants aux Huiles Essentielles 45 mn
2 Relaxing Massage with Essential Oils
• 2 Soins visage AlgoEclat - 2 AlgoRadiance Facial 45 mn

Minceur Algotherm
Algotherm Slimming
Balade de 1h50
210€
Programme de soins et de manœuvres à visée amincissante qui
peut être renouvelé pour un effet durable.
A choice of treatments and slimming techniques which can be renewed for a lasting effect.
• Gommage Corps Force salée - Body Scrub Strong & Salty 30 mn
• Enveloppement d’algues minceur - Slimming body wrap 40 mn
• Massage Minceur - Slimming massage 40 mn

Balade Polynésienne
Polynesian Program
Balade de 2h
230€
Programme de soins directement issus de notre thalassothérapie Deep
Ocean Spa by Algotherm de Bora Bora.
Care program inspired from our Thalassotherapy Deep Ocean Spa by
Algotherm in Bora Bora.
• Soin visage AlgoEclat - AlgoRadiance facial 45 mn
• Deep Blue Massage by Algotherm : 75 mn
incluant un gommage corporel au sucre - including a sugar body scrub

Réveil Jet Lag - Jet Lag Program
Balade de 1h45
215€
Programme de soins visant à effacer les effets du décalage horaire.
Treatment program to counter the effects of the jet lag.
• Massage Jet lag - Jet-lag massage 50 mn
• Soin du visage Teint Parfait - Perfect Complexion Facial 55 mn

les balades

Les personnes ne désirant pas recevoir de soins peuvent acheter un forfait leur autorisant l’accès au spa, salle de cardio-training et
musculation, sauna, espace de relaxation, détente et tisanerie ainsi que l’accès au hammam avec supplément.
People who do not wish to receive care can purchase a pass allowing them to envoy spa facilities : cardio-training, sauna, relaxing area
with tea and juice bar, the access of the essentials steam room with an extra-charge.
Forfait 1/2 journée - fixed price half day		

40€

Séance de Hamman privatisée - Steam room private access

(30’)
(50’)

30€
50€

(30’)

50€

Forfait 1/2 jouRnée + Séance de Hammam privatisé
Fixed price half day + Steam room private access
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

10 entréeS - fixed price 10 entries		
mensuel - 1 month membership		
trimestriel - 3 months membership		
annuel - yearly membership		

350€
400€
800€
2 200€

Les abonnements annuels et trimestriels donne droit à une remise de 15% sur l’ensemble des soins y compris la boutique. The 3 months and yearly subscription gives
right to a handing-over of 15% on the unit of the care including the shop.
L’accès au Spa est offert pour tous soins supérieurs à 90€. The entrance at the Spa will be free of charge for each treatment above 90€.
Majoration horaire après 20h de 20% sur les soins. An extra charge of 20% will be added to all treatments dispensed after 8 p.m.
De nombreuses cure «séjours» ainsi qu’un large choix de bons cadeaux peuvent vous être proposés, n’hésitez pas à nous consulter. Ask us for some specifics cures and
gifts certificates.

ABONNEMENTS MASSAGE / MASSAGE SUBSCRIPTION
Non nominatif

Pour l’achat de :

10 massages de 25’ ou de 10 massages de 50‘

le 11ème massage offert
Possibilité de coaching personnalisé : swiss ball, fit sculpt, pilates mat, super strech. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Possibilities of personal training. Ask us for further informations.

S PA at t i t u d e

ac c e s au s pa

Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous. Dans un souci
de détente et de satifaction optimale, il vous est demandé d’arriver
10 minutes avant le début de votre Soin. En cas de retard, le temps
consacré aux soins ne pourra être garanti.
Modification et annulation
Pour tout changement ou annulation de programme, il vous est demandé de contacter uniquement le Spa et ce, dans un délai minimum
de 24h avant le début du soin. Au-delà de ce délai, tout soin annulé
sera facturé dans sa totalité.
Femmes enceintes
Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures mamans.
N’hésitez pas à demander conseil au personnel d’accueil du Spa pour
vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés à cette période
particulière.
Etat de santé
Les soins prodigués au sein du spa sont réservés exclusivement à des
personnes en bonne santé. Merci de nous aviser de tout problème de
santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon déroulement de
votre soin, ou l’usage des équipements du Spa.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant toute
réservation. Le Spa est un univers non médicalisé et tous les soins qui
y sont dispensés ont pour seul but votre bien être.

We advise you to arrive around 10 minutes beforehand to take time to
change and relax. If you are late, the time devoted to your care cannot
be guaranteed.
Cancellation policy
If you reschedule or cancel your appointment, please notify the Spa
reception at least 24hours in advance to avoid being charged.
Expectant Mothers
We have created special treatments for expectant mothers, feel free
to seek advice from the staff at the Spa reception who can help you
choose appropriate spa treatments.
Health metters
The Spa treatments are intended exclusively for people in good health.
Please inform us of any health issues, allergies or injuries that might
interfere with your treatment or use of the Spa.
Please, before making any appointment in the Spa, contact your doctor in case of doubt. The Spa is a non medicalised environment and
all the programs administred have your well-being as their sole aim.
Respect for others
The Spa is a world of tranquility, harmony and well-being. We thank
you in advance for not using your mobile phone, non smoking within
the Spa.
The access to the Spa is forbidden to children under 12 years old.

Respect des autres
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien être.
Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer, ou de faire usage de téléphones portables au sein du Spa.
L’accès au Spa est interdit aux enfants âgés de moins de 12 ans.
La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de
vol , d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du Spa.

The Management is not responsible for any loss, theft, forgetfulness
or damage to objects within the Spa.

S u c c o m b e z
au

Bien-Etre,

Retrouvez tous nos

produits
cosmétiques

et nos soins
sur notre boutique

en ligne

www.deepnature.fr

