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JACCUZZI

MASSAGE

HAMMAN & FITNESS

▪ 09h00 - 20h00

▪ Sur demande - On request

▪ 07h00 - 22h00

▪ L’accès au jacuzzi est
interdit aux enfants de
moins de 16 ans, même
accompagnés de leurs
parents. - Children under

▪ 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

▪ L’accès au hammam et au
fitness est interdit aux
enfants de moins de 16
ans, même accompagnés
de leurs parents. - Children

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.

LE CINQ CODET
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.

under 16 years old cannot
have
access
to
the
hamman and the fitness,
even
if
they
are
accompanied by their
parents.

LE CINQ CODET
PARIS

▪

Le corps - The body

▪

Les soins Signature Visage par Sundãri -

Sundãri Signature Facials Treatments

3

▪

Les soins Signature Corps par Sundãri -

7

▪

La beauté - The beauty

▪

Future maman - Future mum

11

▪

Les plus jeunes - The youngers

11

Signature Body Treatments

1

10

1

LE CORPS
THE BODY
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L’AROMATE
Aux huiles essentielles.
60 min 150€
90 min 210€

AROMATIC
With Essential oils.

60 min 150€
90 min 210€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Fatigue soulagée et vitalité retrouvée grâce
à ce soin stimulant.
60 min 150€

PLANTAIRE REFLEXOLOGY
Relieve tiredness and recover your vitality
with this stimulating care.
60 min 150€

ABHYANGA
Massage du corps, régénérant et peu
musculaire pour retrouver un équilibre
spirituel et physique.
60 min 150€

ABHYANGA
Gentle and regenerating body massage to
restore a spiritual and physical balance.

SUÉDOIS
Massage tonique, fort et profond pour
relaxer et évacuer les tensions musculaires.
60 min 150€

DEEP TISSUE
Tonic, strong and deep massage for
relaxing and eliminating muscle tensions.
60 min 150€

THAÏ
Les pressions des lignes énergétiques et
sur certains points précis du corps
procurent une véritable détente.
60 min 150€

60 min 150

THAÏ
Pressure on the energy lines and certain
specific points around the body induce a
wonderful feeling of relaxation.
60 min 150€
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LE CORPS
THE BODY
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CALIFORNIAN
Gentle and relaxing massage.

CALIFORNIEN
Modelage Doux et Relaxant.
60 min 150€

60 min 150€

JET LAG
Soin récupérateur corps, ce soin ciblé
permet d’évacuer les tensions accumulées.

JET LAG
Reparative treatment for body, this
targeted treatment helps to release
tensions and tiredness accumulated.
60 min 150€

60 min 150€
SHIATSU
Stimulation des méridiens pour permettre
de rééquilibrer les énergies circulant dans
le corps.
60 min 150€

SHIATSU
Stimulation of meridians to help to balance
the free circulation of energy.

TOUCHER DRAINANT
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.
60 min 150€

DETOXIFICATION MASSAGE
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 A 4 MAINS
Le massage à 4 mains alterne mouvements
fluides et pressions profondes sur vos
muscles les plus tendus.
60 min 280€

FOUR HANDS MASSAGE
This Four-Handed massage alternates
smooth movements and deep pressure to
relieve tense muscles.
60 min 280€

60 min 150€

60 min 150€
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LES SOINS SIGNATURE
VISAGES PAR SUNDÃRI

SUNDÃRI SIGNATURE
FACIALS TREATMENTS

Chaque soin commence par une approche “Bindi Touch” (pression légère sur les épaules
et contact sur le 3ème œil), un rituel de purification et de détente des pieds
et inclus un massage complet du visage.

Each treatment begins with a « Bindi Touch » approach (light pressure on shelves and
third eye contact), a cleansing and relaxing foot ritual
and includes a full face massage.
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Soin Visage
Apaisant & Réparateur au Neem

Neem Facial Polish

Adoucit et purifie toutes les peaux,
même les plus délicates grâce aux
vertus réparatrices du Neem, connu
en Inde sous le nom de “l’arbre
pharmacie.”
Les extraits de la plante se
combinent avec des huiles relaxantes
et notre Marmassage pour calmer,
hydrater et réparer les peaux
sensibles ou irritées et leur redonner
force et vigueur.
Les senteurs magiques d’une bougie
aux fleurs de Bakula contribuent à
libérer votre esprit et votre peau des
tensions du quotidien.
60 min 150€

Softens and purifies every skins even
the most delicate thanks to the
restorative virtues of Neem, known in
India as the “pharmacy tree”.
Organic plant extracts are combined
with
relaxing
oils
and
our
Marmassage in order to calm,
hydrate and repair sensitive or
irritated skins and to recover strength
and glow.
A Bakula flower candle’s magic
fragrances contribute to release your
mind and skin of every day tensions.

60 min 150€
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Soin Holistique Performance

Holistic Performance Facial

Approche globale et personnalisée
pour ce soin ultra luxe qui agit
efficacement et immédiatement en
fonction de votre dosha et des
besoins de votre peau.
Une
merveilleuse
combinaison
d’ingrédients
naturels
favorise
l’exfoliation et le renouvellement des
cellules de votre peau. Notre
Marmassage (stimulation par pression
des points Marma) complète cette
fabuleuse expérience pour une peau
plus radieuse encore et un massage
Abhyanga du dos vient vous préparer
à recevoir tous les bénéfices du soin.
Le parfum d’une bougie au Jasmin
vous aide à faire le vide et à recentrer
votre esprit.
90 min 210€

Holistic and customized approach for
this ultra-luxe treatment which acts
efficiently and immediately according
to your dosha and to your skin’s
needs.
Organic active ingredients are
custom-blended,
for
intensive
exfoliation, nutrient infusion and a
renewed moisture balance. Our
Marmassage (stimulation by Marma
points’ pression) is the final touch of
this amazing experience for a more
radiant skin and a back Abhyanga
massage allows you to receive all the
benefits of the care treatment.
The Jasmin candle’s fragrance helps
you to balance your mind.
90 min 210€
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Soin Visage Homme Ãkarshan

Gentlemen’s Facial

Ciblé sur les besoins spécifiques des
hommes, ce soin s’appuie sur le
pouvoir apaisant du Neem. Assouplit
la peau grâce à une exfoliation
enzymatique ; le Neem calme et
répare les défauts du rasage pendant
que l’huile d’avocat nourrit et hydrate.
La peau est propre, douce et fraîche.
Une bougie parfumée à l’Amrus
concoure à recharger l’énergie du
corps et de l’esprit.
60 min 150€

A targeted face, eye and neck
treatment for the unique needs of
men’s skin—using the healing
power of Neem. Keeps skin fit with a
nutrient infusion and intense
enzyme exfoliation; firms, smoothes
and energizes; leaves skin cleansed,
hydrated and fresh.
An Amrus perfumed candle helps to
renew the body and mind energy.
60 min 150€
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LES SOINS SIGNATURE
CORPS PAR SUNDÃRI

SUNDÃRI SIGNATURE
BODY TREATMENTS

Chaque soin commence par un rituel de purification et de détente des pieds et inclus un
massage Abhyanga dos SUNDÃRI.

Each treatment begins with a cleansing and relaxing foot ritual and includes a Sundãri’s
signature Abhyanga back massage.
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Soin Corps Exfoliant Apaisant &
Réparateur au Neem

Neem Body Polish

Une délicate attention idéale pour les
peaux sensibles. La poudre de noyaux
de dattes, les particules de Jojoba et
les enzymes de Potiron s’associent
pour éliminer les cellules mortes et
renouveler votre peau.
Le Neem et l’Orange Sanguine du lait
pour le corps nourrissent et protègent
votre peau grâce à leurs vertus
réparatrices et leur pouvoir antioxydant.
La flamme d’une bougie au Gulkand
illumine ce soin pour ouvrir le coeur et
apaiser les émotions.

Gently exfoliate—with a soothing
treatment ideal for sensitive skin. Finely
ground Date Seeds, Jojoba particles
and Pumpkin enzymes together fully
polish away surface skin cells.
A layer of antioxidant-rich Neem and
Blood
Orange
Body
Lotion
moisturizes,
leaving
the
body
nourished, protected.
A Gulkand candle’s flam lights up this
care to open hearts and sooth feelings.

60 min 170€

60 min 170€
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Soin Corps Exfoliant Hydratation
Intense aux Omega3

Omega3 Body Polish

Nourrit et protège tout en exfoliant et
revigorant votre peau. Ce soin réunit
les bienfaits de l’huile de graines de Lin
riches en Omega 3 et acides gras
essentiels (nourrir) et ceux de la Poudre
de Noix de coco au fort pouvoir antioxydant (protéger).

Nourish and protect while exfoliating
and invigorating. Our treatment
marries Flaxseed Oil, rich in Omega 3
fatty acids, with antioxidant-rich
Coconut
Powder—nourishing
by
providing the oils that fully protect the
skin.

L’application
délicate
de
notre
complexe Omega 3+ avec le lait pour
le corps au Loquat (néflier) redonne
éclat et tonus à votre peau.
Associé au parfum d’une bougie au
Keora, ce soin libère complètement
votre créativité.

Lightly applying our own Omega 3+
complex, along with Loquat Body Milk,
reveals radiant, healthy skin.
Associated with the fragrance of a
Keora candle, this treatment allows to
release completely your creativity.

60 min 170€

60 min 170€
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LA BEAUTE
THE BEAUTY

MAINS & PIEDS
Beauté des mains
Beauté des mains avec pose
de vernis
Beauté des pieds
Beauté des pieds avec pose
de vernis

LE CINQ CODET
PARIS

60 min 90€
70 min 100€
60 min 100€
70 min 110€

HANDS & FEET
Beauty of hands
Beauty of hands with nail
polish
Beauty of feet
Beauty of feet with nail
polish

60 min 90€
70 min 100€
60 min 100€
70 min 110€

80€
70€
70€
100€
80€
80€

HAIR REMOVAL
80€
Full legs
70€
Half legs or arms
70€
Brazilian bikini
100€
Full bikini
Under arms & upper lips or eyebrows 80€
80€
Back or chest

DAY SPA
Instant beauté personnalisé, conseillé par
un professionnel.
Soin complet visage et beauté des mains.
03h00 400€

DAY SPA
Customized beauty instant, advised by
a professional.
Full body care and facial treatment and
beauty of hands.
03h00 400€

BONS CADEAUX
Cadeau idéal pour vos proches ou les
Amateurs de spa, les bons cadeaux à
rédiger sur mesure sont disponibles
auprès des hôtesses d’accueil.

GIFT VOUCHERS
Ideal present for your relatives and spa
enthusiasts, gift vouchers customized are
available from the receptionists.

EPILATION
Jambes entières
Demi-jambes ou bras
Maillot brésilien
Maillot intégral
Aisselles & lèvres ou sourcils
Dos ou torse
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FUTURE MAMAN

FUTURE MUM

SOINS RECONFORT EN ATTENDANT BEBE
Soin visage hydratant ou Eclat
& Massage relaxant épaules et
Bras ou jambes

COMFORTING TREATMENT UNTIL
BABY’S ARRIVAL
Hydrating facial treatment or glow facial
treatment & relaxing massage shoulders
and arms or legs
60 min 150€

60 min 150€

LES PLUS JEUNES

THE YOUNGERS

Les soins sont spécialement conçus pour les
enfants et adolescents (7 à 16 ans).

Treatments are especially conceived for
children and teenagers between 7 and 16
years old.

MANUCURE
Soin pour réparer et embellir les petites
mains

MANICURE
Treatment for repair and make little hands
Prettier
60 min 90€

60 min 90€
COUPE & BRUSHING
Prix à la demande, en fonction du type
de coiffeur

HAIRCUT & BRUSHING
Price on request, according to the hairdresser
style

Soin du visage purifiant pour adolescents

Teenagers Facial Polish.

60 min 150€

60 min 150€

LE CINQ CODET
PARIS
5, Rue Louis Codet
75 007 Paris
+33 1 53 85 15 60
www.le5codet.com

