LE SPA
LE CINQ CODET
*****

5, rue Louis Codet
75007 Paris

Situé à Paris, notre SPA met à votre disposition un jacuzzi,
des cabines de soins et massages, un hammam et une
salle de fitness.
Located in Paris, our SPA offers you a jacuzzi, treatment
and massage rooms, a hammam and a fitness room.

Vivez un soin
INSTITUT ESTHEDERM
Véritable parenthèse de détente où des produits
d’exception rencontrent un savoir-faire unique.
La beauté et la santé de votre peau sont le résultat de
produits adaptés associés à des gestuelles d’application
expertes. Notre savoir-faire professionnel de l’esthétique
optimise la qualité de chaque peau à tout âge grâce à des
rituels de soin chorégraphiés, alliés à des formules haute
précision. Confiez votre peau à notre Experte Beauté et
vivez une expérience unique, conçue pour que vous vous
abandonniez au soin.

Experience an
INSTITUT ESTHEDERM treatment
A true relaxing interlude where exceptional products
meet unique know-how.
The beauty and health of your skin are the result of adapted
products associated with expert application techniques.
Our professional aesthetic know-how optimizes the quality
of every skin at any age thanks to choreographed skin care
rituals combined with high-precision formulas. Entrust your
skin to our Beauty Expert and enjoy a unique experience,
designed for you to surrender to the care.

SOINS VISAGE / FACE TREATMENTS
PAR INSTITUT ESTHEDERM
ESSENTIEL 30 MIN
OSMOCLEAN / OSMOPEEL

55€

Des soins qui oxygènent et dynamisent la peau et rendent le teint
éclatant et transparent.
Care treatments that oxygenate and energize the skin and make the
complexion radiant and transparent.

SOIN DÉTOX 1H
SOIN HYDRADEFENSE

80€

Un soin qui hydrate intensément, détoxifie et oxygène la peau pour la
rendre plus belle et plus forte durablement.
A treatment that intensely moisturizes, detoxifies and oxygenates the skin
to make it more beautiful and stronger in the long term.

PERFORMANCE CIBLÉE 1H
INTENSIVE MULTIPEEL

130€

Un soin double personnalisation de peelings et actifs purs, pour
s’adapter à chaque zone de votre visage et répondre à toutes les
problématiques : rides – taches – imperfections – éclat.
A double customization treatment of peels and pure active ingredients to
adapt to each area of your face and respond to all problems: wrinkles spots - imperfections - radiance.
INTENSIVE HYALURONIC

120€

Soin de comblement des rides et d’hydratation intense pour une peau
visiblement plus jeune, rebondie et éclatante.
Wrinkle-filling and intensely moisturizing treatment for visibly younger,
plumper and more radiant skin.

INTENSIVE SPIRULINE

120€

Soin revitalisant et anti-fatigue pour une peau reposée, tonique et
éclatante.
Revitalizing and anti-fatigue care for a rested, toned and radiant skin.

SOINS VISAGE / FACE TREATMENTS
PAR INSTITUT ESTHEDERM
EXCELLENCE JEUNESSE 1H30
ESTHE-LIFT : LE SOIN INCONTOURNABLE
MUST-HAVE CARE

150€

Le soin facialiste, pour un effet lifting 100% manuel. Résultat
immédiat sur les contours et le restructuration des volumes.
The facialist treatment, for a 100% manual lifting effect. Instant results
on facial contours and restructurin of facial volumes.
EXCELLAGE : LE SOIN D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL CARE

180€

Un soin d’exception holistique où efficacité et sensorialité se conjuguent
idéalement pour un résultat unique : la peau est lumineuse, repulpée,
confortable et éclatante.
Ultimate holistic signature treatment. A unique regenerating , highly
conforting, redensifying, and firming treatement that helps restore the
skin’s vital cellular connections.

SOIN HOMME 1H
INTENSIVE HYALURONIC GENTLEMAN

120€

Soin de comblement des rides et d’hydratation intense pour une peau
visiblement plus jeune, rebondie et éclatante.
Wrinkle-filling and intensely moisturizing treatment for visibly younger,
plumper and more radiant skin.

SOIN VISAGE & CORPS
FACE & BODY TREATMENT
PAR INSTITUT ESTHEDERM

SOIN SIGNATURE PRESTIGE
PRESTIGE SIGNATURE TREATMENT

2h / 220€

Un grand moment de confort qui allie la haute précision de techniques
redensifiantes et resculptantes du visage aux bienfaits relaxants d’un
rééquilibrage des énergies positives du corps. Un éclat unique, une peau lissée,
des volumes rehaussés, une profonde détente du corps et de l’esprit.
A great moment of comfort that combines the high precision of
redensifying and resculpting facial techniques with the relaxing benefits
of a rebalancing of the body’s positive energies. A unique radiance, a
smoothed skin, enhanced volumes, a deep relaxation of body and mind.

SOINS CORPS / BODY TREATMENTS
PAR INSTITUT ESTHEDERM

GOMMAGE BODY ESSENTIEL

30 min / 70€

Gommage 100% relaxant, soin incontournable pour une peau douce,
ferme et préparée à recevoir les soins corps Instutut Esthederm.
100% relaxing exfoliation, a must for soft, firm skin that is ready to
receive Institut Esthderm body treatments.
BODY RESSOURCE

1h / 90€

Une expérience de rééquilibrage des énergies, des gestuelles
enveloppantes, décontractantes. Un résultat bien-être unique et une
peau sublimement belle.
A rebalancing experience of energies, enveloping and relaxing gestures.
A unique well-being result and a sublimely beautiful skin.

LE CORPS / THE BODY
L’AROMATE / AROMATIC
Aux huiles essentielles.
With Essential oils.

1h / 1h30 – 150€ / 210€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE / PLANTAIRE REFLEXOLOGY 1h / 150€
Fatigue soulagée et vitalité retrouvée grâce à ce soin stimulant.
Relieve tiredness and recover your vitality with this stimulating care.

ABHYANGA
1h / 150€
Massage du corps, régénérant et peu musculaire pour retrouver un
équilibre spirituel et physique.
Gentle and regenerating body massage to restore a spiritual and physical
balance.

SUÉDOIS / DEEP TISSUE
1h / 150€
Massage tonique, fort et profond pour relaxer et évacuer les tensions
musculaires.
Tonic, strong and deep massage for relaxing and eliminating muscle
tensions.

LE CORPS / THE BODY

THAÏ
1h / 150€
Les pressions des lignes énergétiques et sur certains points précis du
corps procurent une véritable détente.
Pressure on the energy lines and certain specific points around the body
induce a wonderful feeling of relaxation.

CALIFORNIEN / CALIFORNIAN
Modelage Doux et Relaxant.
Gentle and relaxing massage.

1h / 150€

JET LAG
1h / 150€
Soin récupérateur corps, ce soin ciblé permet d’évacuer les tensions
accumulées.
Reparative treatment for body, this targeted treatment helps to release
tensions and tiredness accumulated.

SHIATSU
1h / 150€
Stimulation des méridiens pour permettre de rééquilibrer les énergies
circulant dans le corps.
Stimulation of meridians to help to balance the free circulation of energy.

TOUCHER DRAINANT / DETOXIFICATION MASSAGE
1h / 150€
Massage visant à améliorer la circulation des fluides corporels à travers
les canaux lymphatiques, il est efficace notamment au niveau des
membres inférieurs et pour combattre la cellulite.
Massage aiming to improve the circulation of bodily fluids through the
lymph channels. It is especially effective for the lower limbs and to treat
cellulite.

MASSAGE À 4 MAINS / FOUR HANDS MASSAGE
1h / 280€
Le massage à 4 mains alterne mouvements fluides et pressions
profondes sur vos muscles les plus tendus.
This Four-Handed massage alternates smooth movements and deep
pressure to relieve tense muscles.

INFORMATIONS
JACCUZZI
• 09h00 - 20h00
• L’accès au jacuzzi est interdit aux enfants de moins de 16 ans,
même accompagnés de leurs parents.
Children under 16 years old cannot have access to the jacuzzi, even if
they are accompanied by their parents.
• Le port du maillot de bain est obligatoire.
Bathing suits must be worn.

MASSAGE
• Sur demande - On request
• Réservation auprès de notre concierge au minimum 2 heures
à l’avance, depuis votre chambre : appelez le « 4565 », depuis
l’extérieur + 33 01 53 85 15 60.
Book with our porter at least 2 hours early, from your room call
« 4565 », from out of the hotel call +33 1 53 85 15 60.

HAMMAN & FITNESS
• 07h00 - 22h00
• L’accès au hammam et au fitness est interdit aux enfants de moins
de 16 ans, même accompagnés de leurs parents. Children under 16
years old cannot have access to the hamman and the fitness, even if
they are accompanied by their parents.

5, rue Louis Codet
75007 Paris
+33 1 53 85 15 60
www.le5codet.com
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