
CARTE DES SOINS
Treatment menu

SUPPLÉMENTS

Add-ons

SUPPLÉMENT MASSAGE CORPS** 
Massage Add-on
Supplément de massage au choix : dos, jambes, bras, tête.
Additional massage of your choice: back, legs, arms, head.

30 min - 70€

EXFOLIATION CORPS**
Body Exfoliation
Un gommage corporel pour retrouver une peau parfaitement lisse et douce.
A body scrub to regain perfectly smooth and soft skin.

30 min - 70€

GYMNASTIQUE CELLULAIRE* 
Cellular Workout
Gymnastique faciale personnalisée avec techniques de massage manuel pour redessiner  
vos traits.
Personalized facial gymnastics with manual massage techniques to redefine your features. 

30 min - 70€

LIFTING & ECLAT DU REGARD** 
Eye Lift & Glow
Soin complet du regard, réalisé avec sérum, patchs, massages manuels et cuillères de soin.
Complete eye contour treatment, performed with serum, patches, manual massages  
and treatment spoons.

30 min - 70€

SOIN VISAGE BOOST HYDRATANT* 
Hydrating Boost Facial
Soin visage express désaltérant et apaisant.
Thirst-quenching and soothing express facial treatment.

30 min - 70€

LED THÉRAPIE & GUA-SHAS RAFRAICHISSANTS** 
LED & Cooling Gua-Shas
Séance LED choisie selon vos besoins, associée à un soin des mains et à un drainage aux 
Gua-Shas rafraîchissants.
LED session chosen according to your needs, combined with a hand treatment and a drainage 
with refreshing Gua-Shas.

30 min - 70€

* Uniquement  en  complément d’une expérience corps - Only in addition to a body experience -
**Uniquement en complément d’une expérience corps ou visage - Only in addition to a body or face experience

15ml

15ml

30ml + 5ml 250€140€

165€

SÉRUM VISAGE 
Face Serum

SÉRUM YEUX
Eye Serum

3 à 4 mois de traitement.
3 to 4 months of treatment.

3 à 4 mois de traitement.
3 to 4 months of treatment.

1 à 2 mois de traitement.
1 to 2 months of treatment.

Les sérums myCODAGE sont formulés sur mesure et confectionnés 
dans notre laboratoire sur place.  

myCODAGE serums are custom formulated and freshly made 
in our on-site laboratory.

27-29 Blvd des Capucines Paris 2ème

ksh@maisoncodage.com
Tel : +33 (0)1 80 40 76 50

-
Lundi au samedi - 10h à 20h

Monday to Saturday - 10am to 8pm
Dimanche & jours fériés 10h à 19h
Sunday & public holiday - 10am to 7pm

-
Accès espace wellness 9h à 20h (lundi au samedi) 

 et dimanche 9h a 19h
Wellness acces 9am to 8pm (on monday to saturday)  

& 9am to 7pm (on sunday)

www.codageparis.com

Réservez votre soin en ligne
Book your treatmlent online

EXPÉRIENCES SIGNATURES 
VISAGE & CORPS

Face & Body Signature Experiences

L’EXPÉRIENCE SPA BY CODAGE 
The Spa Experience by CODAGE
Soins Coutures visage & corps personnalisés et sublimés par un gommage complet du corps.
Face and body Couture treatments, sublimed with a full body scrub.

150 min - 375€

L’EXPÉRIENCE DE BIENVENUE 
The Welcoming Experience
Soin Couture visage associé à un massage régénérant du dos et des jambes.
Couture facial treatment combined with a regenerating back and leg massage.

90 min - 240€

L’EXPÉRIENCE COUTURE VISAGE & CORPS 
The Face & Body Couture Experience
Soins Coutures visage & corps personnalisés selon vos besoins de peau et de bien-être.
Couture face & body treatments personalized according to your skin and well-being needs.

120 min - 295€

MON EXPÉRIENCE 
My Own Experience
Créez votre propre expérience en associant un Add-On Visage
et un Add-On Corps de votre choix.
Create your own experience by combining a Face and a Body Add-Ons of your choice.

60 min - 170€

EXPÉRIENCES VISAGE

Face Experiences

SOIN PEELING AVANCÉ 
Advanced Peeling Treatment
Soin peeling professionnel pour faire peau neuve, unifier le teint et lisser les irrégularités de peau.
Professional peeling treatment to renew your skin, even out your complexion and smooth skin 
irregularities.

60 min - 170€

L’EXPÉRIENCE VISAGE COUTURE 
The Couture Face Experience
Soin visage complet et personnalisé, réalisé avec votre mixologie de sérums et techniques 
de massage manuel
Complete and personalized facial treatment, carried out with your mixology of serums and 
manual massage techniques.

L’EXPÉRIENCE VISAGE HAUTE COUTURE 
The Haute Couture Face Experience
Soin visage complet et personnalisé, réalisé avec votre sérum sur mesure, techniques de 
massage manuel et gua-shas.
Complete and personalized facial treatment, made with your tailor-made serum, manual 
massage techniques and gua-shas.

60 min - 170€

90 min - 250€

SOIN EXPERT PRO-ÂGE 
Expert Pro-Age Treatment
Soin visage ultra régénérant pour stimuler le renouvellement cellulaire et traiter  
tous les signes de l’âge.
Ultra regenerating facial treatment to stimulate cell renewal and treat all signs of aging.

60 min - 170€

EXPÉRIENCES CORPS

Body Experiences

L’EXPÉRIENCE CORPS HAUTE COUTURE
The Haute Couture Body Experience
Massage Signature intégralement personnalisé à vos besoins et infusé d’huiles d’exceptions 
et de sérums experts.
Signature massage fully personalized to your needs and infused with exceptional oils  
and expert serums.

90 min - 240€

L’EXPÉRIENCE CORPS COUTURE 
The Couture Body Experience
Massage intégralement personnalisé à vos besoins et infusé d’huiles d’exceptions et de 
sérums experts.
Massage fully personalized to your needs and infused with exceptional oils and expert serums.

60 min - 170€

MASSAGE CORPS DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE 
Deep Muscle Relief Massage
Un massage profond et revigorant pour apaiser les tensions musculaires et redonner de l’énergie. 
A deep, invigorating massage to soothe muscle tension and restore energy.

60 min - 170€

MASSAGE EXFOLIANT CORPS 
Exfoliating Massage
Un massage relaxant réalisé avec une combinaison unique d’huiles et d’exfoliants.
A relaxing massage performed with a unique combination of oils and exfoliants.

60 min - 170€

MASSAGE CORPS RELAXANT 
Relaxing Massage
Un massage enveloppant et réconfortant pour favoriser la sérénité et la relaxation.
An enveloping and comforting massage to promote serenity and relaxation.

60 min - 170€

MASSAGE CORPS DRAINANT & AMINCISSANT 
Draining & Slimming Massage
Un massage tonique avec des techniques drainantes pour traiter la cellulite et retrouver une 
sensation de légèreté.
An invigorating massage with draining techniques to treat cellulite and regain a feeling of 
lightness.

60 min - 170€

SOIN EXFOLIANT CORPS
Exfoliating Body care
Exfoliation complète du corps et infusion de sérums experts.
Complete body exfoliation and infusion of expert serums.

45 min - 130€


