
 

 

CONTACT DETAILS

 

+33 1 53 10 28 50

7 rue Casimir Delavigne, 

75006 Paris, France

 

 reservation@hotelbaume.com

 

 

 

Horaire d’ouverture

Ouvert 7/7j

 

Soins prodigués :

 

Journée: 09h00 – 20h00 

Soirée: 20h00 – 22h00 

Nuit: 22h00– 09h00

 

 

Réservation recommandée

Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure

 

 

 

 

 
INSTITUT DE 
BIEN-ÊTRE 
DU BAUME

 

Pour vous détendre en toute intimité, vos soins se

déroulent dans une Suite Spa privative, sublimement

décorées de tissus moirés, de roses poudrés, offrant une

ambiance tout en douceur .

tel:+33158366090
mailto:spa@lareserve-paris.com
mailto:spa@lareserve-paris.com


Un massage liftant manuel qui stimule et draine le visage en
activant la production de collagène et d’élastine afin de
redessiner l'ovale du visage.

La peau est repulpée, elle retrouve sa fermeté et son
élasticité.

Ce massage est pratiqué avec le protocole de soins L’Odaïtès.

LE MASSAGE SIGNATURE L’ODAÏTES VISAGE

A manual lifting massage that stimulates and drains the face

by activating the productioj of collagen and elastin. 

The skin is plumped, it regains its firmness and elasticity. 

This massage is practical with the L’Odaïtes treatment

protocol   

THE ODAÏTES FACE SIGNATURE MASSAGE

1 heure 30

à partir de 180€
 

MASSAGE SIGNATURE CORPS 

 Ce massage exclusif, détoxinant, drainant et stimulant

cible les trajets musculaires et énergétiques en se

concentrant essentiellement sur les zones les plus

sensibles de chacun, tout en s’inscrivant dans une

démarche de prévention du capital jeunesse et santé sur le

long terme. 

Il procure une détente profonde et durable,  il a pour but

de libérer le corps de ses tensions.

 

- Deux massages corps Sur mesure 2x60 minutes.

Deux soins et massages visage 2x90 minutes

Deux "Goûters Gourmands" avec le thé Christine Datner 

ou 

Deux coupes de champagne, servis dans le salon du Baume, 

 

VOTRE MOMENT DE COMPLICITÉ 

1 heure  

à partir de  120€

Detoxifying, stimulating and draining, this exclusive

massage targets all muscle and energy paths, focusing

mainly on your most sensitive areas as part of a long-term

approach to maintaining youthfulness and health. 

This results in durable, sustainable relaxation. 

this massage releases blockages and eases tension.

SIGNATURE BODY MASSAGE

2 heures  30  

à partir de  620 €

Your moment of complicity

 

2 Signature Body Massage 2 x 60 minutes

2 The Odaïtès signature massage

2 afternoon tea served with Christine datner tea 

or

2 glasses of champagne served in our salon du Baume

2 hours 30  

from 620€


