
« La beauté peut être la plus noble des signatures. »
Marcel Proust
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La Maison Proust invite LA MER dans l’intimité 
de son Spa, au coeur du Marais.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
un décor aux couleurs de l’Orient, luxueux et 
confidentiel, pour un moment hors du temps.

Dans un souci constant d’écoute et de recherche de 
perfection, une équipe de professionnels répondra à 
toutes vos attentes et souhaits pour vous prodiguer 

les meilleurs soins. 

La Mer vous propose des prestations sur-mesure 
et innovantes, dans la perfection du geste juste. 

Grâce aux protocoles de soins personnalisés 
prodigués à la Maison Proust vivez une 

expérience exceptionnelle dans une ambiance 
de détente absolue."

le temps suspendu
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Alliant luxe et tranquillité, LA MER 
vous invite à une expérience multi-sensorielle, 

pour un sentiment de bien-être unique. 

Ces soins personnalisés mettent à l’honneur le 
Miracle Broth™, actif de transformation au cœur 

de tous les produits LA MER. 

Des soins sur mesure, pour une harmonie 
du corps et de l’esprit.

Tous nos soins sont autant adaptés 
aux femmes qu’aux hommes.

la mer
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les soins du visage exclusifs

SOIN GENAISSANCE DE LA MER

Ce soin utilise des techniques de modelages exclusives qui régénèrent 
et transforment instantanément la peau grâce au Cristal de Miracle 
Broth™. Une phase de modelage spécifique de drainage du visage suivi 
de techniques tonifiantes, stimule la peau pour accroître les bénéfices du 
soin. La peau apparaît visiblement régénérée, comme défiant le temps. 

 90 min - 320€

SOIN MIRACLE BROTH

Le soin Miracle Broth™ utilise des techniques anti-âges et des points 
d’acupressions pour réduire l’apparence des rides et des ridules et 
renforcer l’énergie de la peau. Un modelage intensif prépare la peau 
avant l’application du légendaire Miracle Broth™ qui sera par la suite 
verrouillé grâce à des techniques de cryothérapie.

90 min – 320€
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Ces soins luxueux vous proposent, au travers d’applications et de techniques 
de massages uniques, de répondre à tous les besoins de votre peau.

Infusés du précieux Miracle Broth, ces soins apporteront à votre peau 
toute l’ énergie dont elle a besoin pour se régénérer.

les soins du visage personnalisés

SOIN HYDRATANT REVITALISANT

Le Miracle Broth™ et des techniques de modelages uniques énergisent 
et offrent une hydratation profonde pour une peau repulpée de 
l’intérieur.

 60 min - 230€
 75 min - 280€

SOIN LIFTANT

Ce soin cible les contours du visage grâce à des techniques de modelages 
liftantes et aux énergies régénérantes du Miracle Broth™ pour une 
peau visiblement plus jeune.

 60 min - 230€
 75 min - 280€
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MASSAGE SIGNATURE MAISON PROUST

Ce massage délicat procure une réelle sensation de bien-être et de 
détente musculaire. Des gestes lents, enveloppants et harmonieux 
bercent le corps pour une parenthèse sensorielle et un moment de 
profonde sérénité. Une invitation au lâchez prise...

60 min - 190€
90 min - 285€

MASSAGE RELAXANT

Constitué de mouvements longs et appuyés, ce massage contribue à 
détendre efficacement les tensions. Grâce à ses techniques d’étirements 
ciblées sur la détente musculaire, il favorise une profonde relaxation, 
une diminution du stress physique et favorise la récupération du corps.

60 min - 190€
90 min - 285€

MASSAGE REVITALISANT

Idéal pour les sportifs, ce massage appuyé procure une relaxation et un 
soulagement intenses. Ses manœuvres profondes et toniques favorisent 
un état de bien-être récupérateur à la suite d’un effort physique, afin 
d’améliorer la mobilité du corps et d’atténuer les douleurs musculaires.

60 min - 190€
90 min - 285€

Guidés par le cœur et l' intuition, attentifs à tous vos souhaits, nos experts vous 
accompagnent pour vous apporter tout le bien-être dont vous avez besoin.

les massages signatures
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MASSAGE REMODELANT

Ce soin sur-mesure du corps et de l’esprit allie le bien-être d’un massage 
personnalisé et le diagnostic expert du praticien, afin de répondre à toutes vos 
attentes pour un moment de totale relaxation.

60 min - 190€
90 min - 285€

MASSAGE MINCEUR

Spécialement conçu pour offrir un résultat anti-cellulite liftant et remodelant 
immédiat. Son association de pressions fermes, de mouvements rythmiques et 
de pompages rapides permet d’activer la circulation sanguine et lymphatique 
afin de déstocker les amas graisseux pour un effet peau d’orange estompé.

60 min - 190€ 
90 min - 285€

MASSAGE FUTURE MAMAN

Massage spécialement élaboré pour les futures mamans pour une totale et 
profonde décontraction. La circulation sanguine et lymphatique est améliorée 
(à partir du 2ème trimestre de grossesse). 

60 min - 190€
90 min - 285€

les massages signatures
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GOMMAGE DU CORPS

Exfoliée, la peau est instantanément plus douce et éclatante. 
Idéal avant un enveloppement ou un massage.

45 min - 150€

 
LE RITUEL MAISON PROUST

Offrez-vous une escapade hors du temps 
qui vous permettra de découvrir la double magie d’une peau 

soyeuse et d’une parenthèse de douceur et de bien-être.

90 min (30 min de gommage, 60 min de massage) - 285€

le soin du corps
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120€
150€
120€
150€

160€
200€
200€

175€
200€

Beauté des mains
Beauté des mains + pose de vernis
Beauté des pieds
Beauté des pieds + pose de vernis

Brushing
Chignon
Coiffure de soirée

Maquillage de jour
Maquillage de soirée

les soins de beauté
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HORAIRES D'OUVERTURE

Le Spa LA MER est ouvert tous les jours  
de 8h à 20h.

Nous sommes disponibles par téléphone sur le 9 
depuis votre chambre, sur le 01 86 54 55 55 depuis 

l'extérieur ou bien sur l'adresse mail suivante : 
contact@maison-proust.com

VOTRE ARRIVÉE AU SPA

Nous vous recommandons de vous présenter 15 
minutes avant l’heure de votre soin. Toute arrivée 
tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé.

POLITIQUE D’ANNULATION

Toute modification ou annulation de soins doit 
être effectuée au plus tard 5 heures à l’avance. 

Passé ce délai, le montant de la prestation vous sera 
intégralement facturé.

les conditions générales
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the story of an encounter 

exlusive sea-based facial treatments

customized facial treatments

signature massages 

body treatments

beauty treatments

general terms and conditions
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La Maison Proust invites La Mer into the 
intimacy of its Spa, at the heart of the Marais.

We are delighted to welcome you in a luxurious 
and confidential Oriental-themed decor, 

for a moment out of time. 

With a constant concern for listening and striving 
for perfection, a team of professionals will meet all 
your expectations and wishes to provide you with 

the best care. 

La Mer offers you tailor-made and innovative 
services, with a focus on perfecting the right 
technique. Thanks to personalized treatment 
protocols provided at Maison Proust, you can 

experience an exceptional journey in an 
atmosphere of absolute relaxation

the story of an encounter

13



Combining luxury and tranquillity, 
LA MER invites you to a multi-sensory 

experience for a unique sense of well-being. 

These personalized treatments highlight the 
Miracle Broth™, a transformative ingredient 

at the heart of all LA MER products. 

Tailored treatments for the harmony 
of body and mind. 

All our treatments are equally suitable 
for women and men.

la mer
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THE GENAISSANCE DE LA MER FACIAL

This treatment uses exclusive massage techniques that instantly 
regenerate and transform the skin with the Miracle Broth™ Crystal.
 
A specific facial drainage massage phase followed by toning 
techniques stimulates the skin to enhance the benefits of the 
treatment. The skin appears visibly regenerated as if defying time. 

90 min - 320€

 MIRACLE BROTH TREATMENT

The Miracle Broth™ treatment utilizes anti-aging techniques 
and acupressure points to reduce the appearance of wrinkles and 
fine lines while boosting the skin's energy. An intensive massage 
prepares the skin before the application of the legendary Miracle 
Broth™ which is then locked in using cryotherapy techniques. 

90 min – 320€

exclusive facial treatments
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These luxurious treatments offers, through unique applications 
and massage techniques, to meet all of your skin's needs. Infused 

with the precious Miracle Broth, these treatments will provide your 
skin with all the energy it needs to regenerate.

customised facial treatments

LIFTING FACIAL

This treatment targets the contours of the face using lifting massage 
techniques and the regenerating energies of the Miracle Broth™ for 
visibly younger-looking skin.

 60 min - 230€
 75 min - 280€

HYDRATING RADIANT FACIAL

The Miracle Broth™ and unique energizing massage techniques 
provide deep hydration and plump the skin from within.

 60 min - 230€
 75 min - 280€
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MAISON PROUST SIGNATURE MASSAGE

This delicate massage provides a real sense of well-being and 
muscular relaxation. Slow, enveloping, and harmonious movements 
soothe the body for a sensory break and a moment of deep serenity. 
An invitation to let go...

60 min - 190€
90 min - 285€

RELAXING MASSAGE

Consisting of long and firm movements, this massage effectively helps 
to relieve tension. With its stretching techniques targeted toward 
muscular relaxation, it promotes deep relaxation, reduces physical 
stress, and facilitates body recovery.

60 min - 190€
90 min - 285€

REVITALIZING MASSAGE

Ideal for athletes, this deep-tissue massage provides intense relaxation 
and relief. Its deep and toning maneuvers promote a restorative state 
of well-being following physical activity, improving body mobility, 
and alleviating muscle pain.

60 min - 190€
90 min - 285€

Guided by heart and intuition, attentive to all your wishes, our experts 
accompany you to provide you with all the well-being you need.

signature massages
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REMODELLING MASSAGE

This personalized body and mind care combines the well-being of a 
personalized massage with the expert diagnosis of the practitioner, to 
meet all your expectations for a moment of total relaxation.

60 min - 190€
90 min - 285€

SLIMMING MASSAGE

Specially designed to provide an immediate anti-cellulite lifting 
and reshaping result. Its combination of firm pressure, rhythmic 
movements, and rapid pumping helps activate blood and lymphatic 
circulation, to reduce fatty deposits and minimize the appearance of 
cellulite.

60 min - 190€ 
90 min - 285€

EXPECTANT MOTHERS MASSAGE

Massage specially designed for expectant mothers for total and deep 
relaxation. Blood and lymphatic circulation is improved (from the 2nd 
trimester of pregnancy).

60 min - 190€
90 min - 285€

signature massages
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BODY SCRUB

Exfoliated, the skin instantly becomes softer and more radiant. 
Ideal before a body wrap or a massage.

45 min - 150€

 
THE MAISON PROUST RITUAL

Treat yourself to a timeless escape that will allow you 
to discover the double magic of silky smooth skin and 

a moment of softness and well-being.

90 min (30 minutes of body scrub, 60 minutes of massage) - 285€

body treatments
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120€
150€
120€
150€

160€
200€
200€

175€
200€

Hands Beauty
Hands Beauty & Nail Polish Application
Foot Beauty
Foot Beauty & Nail Polish Application

Blowout
Updo
Evening hairstyle

Daytime makeup
Evening makeup 

beauty treatments
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OPENING HOURS

The LA MER Spa is open every day from 
8am to 8pm.

We are available by phone 
by dialing 9  from your room,  

+33 1 86 54 55 55 from outside 
or by email at contact@maison-proust.com

YOUR ARRIVAL AT THE SPA

We recommend that you arrive 15 minutes before 
your scheduled treatment time. Late arrivals will not 

extend the duration of the reserved treatment.

CANCELLATION POLICY

Any modification or cancellation of treatments must 
be made at least 5 hours in advance. After this time, 

the full amount of the service will be charged.

the general terms and conditions
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