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Les Rituels de Soins Hommes

Les Spécifiques Visage

Treatments for Men
Polaar
Des découvertes scientifiques
ont mis en lumière le fait que le
monde polaire regorge de plantes
aux propriétés remarquables et
inégalées. Polaar, pionnière et
experte en recherche polaire met
tout son savoir-faire cosmétique au
service de votre beauté. Consciente
de la pureté et de la fragilité de cet
environnement, la marque collabore
avec des organismes scientifiques
pour le préserver. Polaar ou quand
le monde polaire s’invite chez vous
pour conjuguer efficacité, plaisir et
naturalité.

Scientific research has highlighted
the fact that the polar regions
contain many plants with
remarkable, matchless properties.
Polaar, a pioneer and expert in polar
research, makes all its cosmetic
know-how available for your beauty.
Aware of the purity and fragility
of these regions, the brand works
with scientific bodies to ensure
their preservation. Polaar the brand
that invites itself into your home,
combining natural properties,
efficiency and pleasure.

NOTE / Toutes les prestations de massage sont dans un but de bien-être. Elles n’ont aucunes vertus thérapeutiques et en raison de leur nature,
elles ne s’apparentent à aucune pratique médicale ou relevant de la kinésithérapie. Document non contractuel.
NOTE / All massage services are for customer well-being only. They have no therapeutic purpose and, by their very nature, they bear no
resemblance to any kind of medical treatment or physiotherapy. This document is not contractually binding.
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Specific Facial treatments

Polaar

Polaar

SOIN REGARD DÉFATIGANT
Pour les hommes soucieux d'avoir
l'air en pleine forme, de ne pas
laisser paraître les marques de
fatigue au niveau de leur regard
(poches, cernes, ridules).

ANTI-FATIQUE TREATMENT FOR
THE EYES
For men who want to look good,
who don't want the signs of fatigue
to show around their eyes (bags,
dark lines, wrinkles...).

0h25 55€

SOIN VISAGE EXPRESS
Pour rafraîchir un teint terne et
fatigué. Ce soin express réservé aux
peaux masculines rendra à votre
visage éclat et douceur en un temps
record.

EXPRESS ENERGY FACIAL
To refresh a dull, tired complexion.
This express treatment, specially
for men's skin, will leave your face
radiant and soft, in record time.

0h25 50€

SOIN VISAGE DÉTENTE
Malmenée par les agressions
extérieures et les rasages, ce soin
purifie ou hydrate votre peau.
Adapté à tous les types de peau.

RELAXING FACIAL
Treatment to purify or moisturise
skin that is irritated by shaving and
external aggression. Suitable for all
skin Types.

0h50 80€

Les Spécifiques Corps

Specific Body Treatments

Polaar

Polaar

SOIN ENERGISANT INTENSE CORPS
Apporte une détente intense et une
formidable sensation d'énergie.
Ce soin comprend un modelage
énergisant et un gommage du corps.

INTENSE ENERGY BODY TREATMENT
Deep relaxation resulting in a
wonderful sensation of energy. This
treatment includes body exfoliation
and a energizing massage.

0h50 90€
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HOMMES

MEN

Horaires d'ouverture
Lundi : 14h - 20h
Du Mardi au Vendredi : 10h - 20h
Samedi : 9h - 20h
Dimanche : 10h - 18h30

Openning times
Monday: 2pm - 8pm
Tuesday to Friday: 10am - 8pm
Saturday: 9am - 8pm
Sunday: 10am - 6:30pm

SPA BY HERMITAGE GANTOIS
224 rue Pierre Mauroy - 59000 Lille - France
spa@gantoislille.com

+33 (0)3 59 39 15 39
www.hotelspalille.fr

