


IN AQUA
[ SCRIBERE ]

Niché au coeur du quartier de Saint-Germain-des-Prés,  
Clēmēns propose une approche aquatique et 

sensorielle inédite. Un univers imaginé et conçu pour une 
expérience de relaxation totalement nouvelle.

Clēmēns, en latin, évoque calme et lâcher-prise. 

Les bienfaits de l’eau associés à un ensemble de soins 
personnalisés permettent de retrouver l’harmonie intérieure. 
Un cadre enchanteur où les voûtes et pierres historiques 
côtoient la lumière tamisée des bougies... 

Il n’en faut pas d’avantage pour ressentir les premiers effets 
d’un apaisement profond. Une parenthèse hors du temps, 
relaxante qui recharge et apaise.
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[ DANS L’EAU ]

[ Massage Aquatique ]
Le massage flottant, soin signature de Clēmēns, est bien plus 
qu’un simple massage dans l’eau. Au gré des mouvements 
de nos praticiennes, le corps ondoie. Le mouvement de l’eau 
vous enveloppe et emporte au loin le stress et ses tensions. 
Toutes vos sensations se confondent en un bouquet de 
douceurs bienfaisantes. Attention, une profonde addiction 
peut apparaître dès les premiers instants…
60 minutes – 150 € 

[ Privatisation ]
Pour un moment de liberté, pour un anniversaire ou une 
surprise, chaque bassin peut être privatisé.
60 minutes - 150 €  
(2 personnes maximum)

[ Bains de flottaison ]
Clēmēns vous propose de découvrir ses espaces de flottaison 
seul ou en duo. L’eau chaude, chargée en sel d’Epsom, 
apporte au corps tous les bienfaits du magnésium. Portés 
à la surface de l’eau, la lumière douce des bougies et le 
calme absolu vous emmènent vers une profonde relaxation. 
C’est une invitation au lâcher prise, au repos du corps et de 
l’esprit, à la méditation.
60 min – 70 € en solo
60 min – 130 € en duo
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[ Ostéopathie aquatique ]
L’ostéopathie aquatique aide à réduire douleurs et tensions. 
L’eau chaude optimise le relâchement musculaire et permet 
à l’ostéopathe un traitement rapide et doux 
60 minutes – 150 €

[ Hypnose aquatique ]
L’hypnose offre la possibilité de gérer son stress. En se 
laissant porter, l’eau chaude garantit une meilleure action 
sur l’esprit et le traitement de l’information. Un relâchement 
idéal également pour les femmes enceintes, en préparation 
à l’accouchement.
60 minutes – 150 €

[ Sophrologie aquatique ]
Lecture du corps de la tête aux pieds, respiration consciente, 
pensées positives : la sophrologie est une technique de 
relaxation et de lâcher prise. Pratiquée dans l’eau, chaque 
mouvement est pensé en accord avec l’élément pour une 
plongée dans un état de conscience modifié.
60 minutes - 150 €

[ Pilates aquatique ]
Pratique axée sur le renforcement musculaire profond avec 
des mouvements fluides en harmonie avec la respiration, 
l’eau chaude facilitant l’équilibre, l’alignement du corps 
pour un effet gainage et bien-être.
Cours collectif  - 60 minutes - 100 € 
Cours individuel - 60 minutes - 150 €



[ SUR TERRE ]

[ Massage sur mesure ] 
Ce massage a été développé à partir de techniques manuelles 
millénaires. En combinant des étirements profonds de 
multiples cultures, le massage relaxant restaure en douceur 
l’équilibre mutuel de votre corps et esprit, il soulage les 
douleurs musculaires et détend en profondeur. 
Entièrement personnalisable, ce massage s’adapte à vos 
envies.
60 minutes – 150 €

[ Drainage lymphatique corps ] 
Cette technique combine pression ferme et rythme rapide 
avec pompage manuel pour obtenir un résultat immédiat. 
Elle réduit la rétention de fluides, active le flux sanguin 
et stimule le réseau lymphatique à travers le corps pour 
réduire la cellulite. Les résultats sont sans appel, le corps est 
désenflé et retrouve un contour affiné tout en accélérant le 
métabolisme et procurant une sensation de bien-être.
60 minutes – 150 €

[ Drainage lymphatique visage ] 
Avec un effet lifting immédiat, le massage Miracle Face® 
réduit les gonflements, met en valeur les contours du 
visage et booste la vitalité naturelle de la peau. Idéal pour 
les futures mariées, les récupérations post-opératoire… 
Miracle Face® draine les gonflements et redonne un contour 
affiné au visage en combinant un drainage lymphatique et 
des techniques de massage douces. Les résultats sont aussi 
bluffants que dans la version corps du traitement.
30 minutes – 80 €

[ Ostéopathie ] 
L’ostéopathie permet grâce à des mobilisations précises 
de diminuer les douleurs que ce soit dans le cadre de la 
position au travail, de la pratique sportive ou de la grossesse. 
L’ostéopathe intervient également chez les nouveaux nés 
pour favoriser la récupération et le bon développement 
musculo squelettique.
45 minutes – 100 €

[ Remodelage Miracle Touch® ]
Le Miracle Touch® est une combinaison inédite de 
techniques manuelles de drainage lymphatique et de 
massage modelant conçu par Renata França. Il fonctionne 
comme une liposculpture qui assure une uniformité et met 
en avant la définition musculaire. Sa touche unique réaffirme 
et transforme la texture de la peau pour des résultats visibles 
dès les premières sessions.
60 minutes – 180 €
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www.spaclemens.com www.spaclemens.com 

@clemens.paris Clēmēns Spa Aquatique

14, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Tél. : 09 88 48 41 01


