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Holissence s’installe au Dandy Hotel pour
vous proposer des expériences bien-être.
Cet hôtel art de vivre 4 étoiles vous enseigne
les codes d’un Paris dandy au cœur du
bouillonnant quartier Châtelet-les Halles à
deux pas de Beaubourg.

Holissence has set up shop at the Dandy
Hotel to offer you wellness experiences.
This 4-star art de vivre hotel teaches you the
codes of a dandy Paris in the heart of the
bustling Châtelet-les Halles district, a stone's
throw from Beaubourg.
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Massage Lâcher Prise
Massage Letting Go
Le massage du visage lâcher
prise mêle l'aromathérapie pour
ancrer, l'acupression pour
détendre tout le corps et le
Kodido, un massage ancestral
japonais, véritable lifting naturel
pour détendre tous les muscles
du visage

The letting go facial massage
combines aromatherapy to
anchor, acupressure to relax
the whole body and Kodido, an
ancestral Japanese massage, a
real natural lifting to relax all
the muscles of the face.

Informations
Information
Durée : 1 heure
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1 hour
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Tarif
Prices
110,00€ - 1h

110,00€ - 1h
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Massage Récupération
Recovery Massage
Trop d’abus ? Vous vous sentez
fatigué.e, épuisé.e, au bout du
rouleau ? Holissence vous propose
un massage du visage Kobido
méditatif pour lâcher prise et se
détendre profondément et
durablement. Cette pratique
adaptogène compensera vos
manques et vous remplira de bienêtre

Too much abuse? Feeling tired,
exhausted, at the end of your
rope? Holissence offers you a
meditative Kobido face massage
to let go and relax deeply and
sustainably. This adaptogenic
practice will compensate for your
lack of energy and fill you with
well-being.

Informations
Information
Durée : 1h15
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1h15
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Tarif
Prices
130,00€ - 1h15

130,00€ - 1h15

Massage visage Voyage Voyage
Holissence x Huages
Facial massage Voyage Voyage
Holissence x Huages
Holissence vous propose une
expérience méditative
composée de cohérence
cardiaque, sophrologie, yoga
nidra, reiki et d'un Kobido
singulier.
Le massage sera prodigué avec
l'huile de soin au CBD Huages
pour accentuer le lâcher prise et
amplifier la détente.

Holissence offers a meditative
experience consisting of
cardiac coherence, sophrology,
yoga nidra, reiki and a unique
Kobido.
The massage will be given with
Huages CBD oil to enhance the
letting go and the relaxation.

Durée : 1 h15
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1 h15
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Informations
Information

Tarif
Prices
130,00€ - 1h15

130,00€ - 1h15
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Massage Relaxant
Relaxing Massage
Ce massage du corps agit sur
votre système nerveux. Ses
effets montent au cerveau,
stimulent la sécrétion
d’endorphines qui ouvrent aux
bienfaits de l’euphorie et du
ralentissement du rythme
cardiaque

This body massage acts on
your systemnervous.Its effects
go up to the brain, stimulate
thesecretion of endorphins that
open to the benefits ofeuphoria
and slowing of the pacecardiac.

Informations
Information
Durée : 1 heure
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1 hour
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Tarif
Prices
120,00€ - 1h

120,00€ - 1h
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Massage Drainage Lymphatique
Lymphatic Drainage Massage
Ce soin du corps fait converger
plusieurs techniques pour
optimiser le drainage
lymphatique. Il associe la
respiration, le Yoga Kundalini, le
massage drainant Renata
França et la réflexologie
plantaire.

This body treatment combines
several techniques to optimise
lymphatic drainage. It
combines breathing, Kundalini
Yoga, the Renata França
drainage massage and foot
reflexology.

Informations
Information
Durée : 1 h15
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1 h15
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Tarif
Prices
180,00€ - 1h15

180,00€ - 1h15

08

Massage Marma / Energisant
Marma / Energising Massage

Le marma thérapie massage
est basé sur l'acupression de
ces points vitaux dans le corps,
ce soin vous permet de
ressentir une sensation de
bien-être au niveau physique,
mental, émotionnel et spirituel
en établissant un lien positif
avec l’inconscient.

Marma therapy massage is
based on the acupressure of
these vital points in the body,
this treatment allows you to
feel a sense of well-being on a
physical, mental, emotional and
spiritual level by establishing a
positive link with the
unconscious.

Informations
Information
Durée : 1 heure
Format : individuel
Lieu : salle de massages
Langues : Français et anglais

Duration: 1 hour
Format: individual
Location: massage room
Languages: French and English

Tarif
Prices
120,00€ - 1h

120,00€ - 1h
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À Propos d'Holissence
Holissence est un créateur
d'expériences bien-être pour les
particuliers, les marques et les
entreprises.

Réservation & Annulation
Une prise de rendez-vous à la réception et sur
Planity 24 heures à l’avance est
recommandée pour bénéficier des horaires
souhaités.
Pour toute annulation ou modification de
rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir
nous informer 2 heures à l’avance en semaine
et 24 heures le weekend. Dans le cas
contraire, la prestation vous sera facturée
dans son intégralité.
Réservation disponible du lundi au vendredi,
de 08h00 à 22h00.

About Holissence
Holissence is a creator of wellness
experiences for individuals, brands and
companies.

Booking & Cancellation Policy
We advise you to make an appointment with
the reception and Planity 24 hours in
advance if you want to enjoy the best
schedule.
Would you wish to modify or cancel your
appointment, please allow a two hours notice
on all bookings on weekdays and 24 hours on
weekends. If this delay is not respected, full
amount of treatment will be charged
Reservation available from Monday to
Friday, 8:00am to 10:00pm

