M E N U

C A R T E

D E S

S O I N S

T R E A T M E N T

1
P A G E

Chaque beauté est unique.
À chacune sa formule,
sa solution,
son CODAGE.

Each beauty is unique.
Each deserves its own formula,
its solution,
its CODAGE.

P A G E
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APOTHICAIRE CONTEMPORAIN
Contemporary Apothecary
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P A R I S

P A G E

CODAGE Paris is a French House of cosmetology
whose expertise, inherited from the traditional French
pharmacy, is based on solving individual beauty issues, having
a perfect knowledge of its active ingredients’ properties,
and being precise with its dosage. CODAGE cultivates
the art of the right gesture to respond to your needs.
Our skincare is a guided, personalized experience that
combines effectiveness and know-how. All of our protocols
are centered around the application of serums and
concentrated body milks with the highest-performance
active ingredients. Combined with a series of expert gestures,
they bring the nutrients essential to the skin’s proper
functioning to its deepest layers for sublime skin.

C O D A G E

CODAGE Paris est une Maison française de
cosmétologie dont le savoir-faire, hérité de la tradition
pharmaceutique française, repose sur le décodage des
problématiques individuelles de beauté, la connaissance
parfaite des propriétés des actifs utilisés et la justesse
de leur dosage. CODAGE cultive l’art du geste qui
saura répondre à vos besoins. L’expérience de soin est
un accompagnement personnalisé qui allie efficacité
et savoir-faire. Tout le protocole se focalise autour de
l’application de sérums et de laits concentrés aux actifs
les plus performants. Accompagnés de tout un ensemble
de gestuelles expertes, ils véhiculent au plus profond de la
peau les nutriments essentiels à son bon fonctionnement
pour une peau sublimée.

S P A
C O D A G E
L ’ I M P E R A T O R

Situé au cœur de l’hôtel le plus iconique de la
ville de Nîmes, L’Imperator CODAGE Spa est une véritable
invitation au voyage. Laissez-vous emporter par la poésie
des lieux, hantés par les passages illustres d’Ernest
Hemingway, Ava Gardner, Pablo Picasso, El Cordobes ...
autant de personnages fabuleux qui ont autrefois résidé
entre ses murs. Ce temple intimiste de 350 m² offrant
luxe, calme et volupté vous promet une expérience unique
hors du temps à travers ses quatre cabines de soins, dont
deux doubles, dans lesquelles sont proposés les soins
et massages CODAGE Paris. Une escapade de sérénité
à compléter par un hammam, un jacuzzi, une douche
sensorielle, un moment au barber shop ou encore un
entraînement en salle de Fitness. En plus d’une piscine
intérieure, hôtes et visiteurs peuvent profiter de la douceur
du climat méditerranéen au bord de l’incroyable piscine
extérieure suspendue.

P A G E

Located at the heart of the most iconic hotel in the
city of Nîmes, L’Imperator CODAGE Spa is an invitation to a
journey of luxury, calm and indulgence. Let yourself be swept
up in the poetry of the place, haunted by Ernest Hemingway,
Ava Gardner, Pablo Picasso and El Cordobes – to name just
a few of the many illustrious individuals who have stayed
here. An intimate 350-sqm temple, L’Imperator CODAGE
Spa promises a unique timeless experience with its four
treatment cabins (including two doubles) offering CODAGE
Paris treatments and massages. A peaceful getaway that
you can round off with a stop at the hammam or Jacuzzi,
a shower that indulges all your senses, a visit to the barber
shop or a workout at the gym. In addition to an indoor pool,
guests and visitors can also enjoy the Mediterranean climate
on the deck of the amazing suspended outdoor pool.
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L’ART DU SOIN SUR-MESURE
The Art of Custom Skincare
CODAGE célèbre l’unicité de chacun et place
au cœur de son approche la notion de personnalisation
pour traiter les besoins uniques de chaque peau.
Des produits jusqu’aux soins, le sur-mesure est l’ADN de
CODAGE. L’expertise en formulation personnalisée a
permis à CODAGE de développer des gestuelles de soin
et de massage spécifiques en fonction de chaque résultat
recherché. Chaque expérience de soin se compose d’un
diagnostic de peau complet et d’un soin visage et / ou corps
pour combler l’ensemble de vos envies et de vos besoins.
CODAGE celebrates the uniqueness of each
and all and is built around the idea of personalization
to treat each unique skin’s need. From products
to treatments, customization is the DNA of CODAGE.
This expertise in tailor-made formulas allowed CODAGE
to develop specific treatment gestures according to each
expected result. Every made-to-measure treatment consists
in a comprehensive skin diagnosis, followed by a facial
and/ or body treatment that satisfies all of your wishes
and needs.

SOIN VISAGE
ET CORPS-SUR-MESURE
Custom Facial
and Body Treatment
SOIN HAUTE COUTURE
Haute Couture treatment

110 min - 210€
170 min - 290€

Véritable icône de la Maison CODAGE,
ce soin du visage et ce massage du corps
est l’expérience sur-mesure ultime qui répond
à toutes vos envies et vos besoins pour une peau
sublimée et une sensation de bien-être inégalé
(diagnostic de peau inclus).
A true icon of Maison CODAGE, this facial
treatment and this body massage is the ultimate
custom‑experience that answers all your desires and
needs for sublimated skin and a sensation of pure
well-being (skin diagnosis included).

S O I N S

V I S A G E

/

F A C I A L

T R E A T M E N T S

SOINS VISAGE
Facial Treatments
SUR-MESURE
SOIN COUTURE VISAGE
Facial Couture treatment

Custom

PRÊT-À-PORTER

80 min - 170€

Ce soin sur-mesure du visage et du décolleté cible et répond
à chacun de vos désirs et vos besoins. Un massage du cuir
chevelu complète le rituel pour une sensation unique de
bien-être (diagnostic de peau inclus).
This custom treatment for the face and the décolleté targets
and answers all your desires and needs. The ritual is rounded
off with a scalp massage for a unique feeling of well-being
(skin diagnosis included).
SOIN CRÉATEUR
Designer treatment

60 min - 130€

Ce soin sur-mesure du visage cible et répond à chacun de
vos désirs et vos besoins, et s’accompagne d’un coaching
sur vos gestuelles de soin (diagnostic de peau inclus).

SOIN COUP D’ÉCLAT
Boost of Radiance treatment

50 min - 115€

Ce soin efface les traces de fatigue et redonne à la peau
toute sa vitalité pour un coup d’éclat immédiat.
This treatment erases traces of fatigue and gives your skin
back all of its vitality for an immediate boost of radiance.
SOIN PEELING ÉCLAIRCISSANT
Lightening Peeling treatment

50 min - 115€

Véritable peeling professionnel, ce soin lisse le grain
de peau et estompe les taches pour un teint uniforme
et éclatant.
A true professional peeling, this treatment smoothes
skin texture and visibly fades dark spots for an even and
radiant complexion.

This custom treatment for the face targets and answers all
your desires and needs, and is completed by a coaching about
beauty gestures (skin diagnosis included).

P A G E

Prêt-à-Porter
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SOINS CORPS
Body Treatments
SUR-MESURE
SOIN COUTURE CORPS
Body Couture treatment

Custom
80 min - 150€

Ce soin sur-mesure du corps allie le bien-être d’un massage
personnalisé et le soin ciblé de la peau pour répondre à
toutes vos attentes (diagnostic inclus).
This custom treatment for the body combines the well‑being
of a personalized massage with targeted skincare to
answer all your expectations (diagnosis included).

PRÊT-À-PORTER
60 min - 120€

This deep and enveloping massage soothes and relaxes for a
moment of pure well-being.

This toning massage smoothes the skin, helps eliminate
cellulite and stimulates the microcirculation for a true
sensation of comfort and lightness.
GOMMAGE CORPS
Body Scrub

Ideal before or after sport, this deep massage relieves
tensions and instantly soothes sore muscle.

Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes,
affine le grain et laisse la peau incroyablement douce.

60 min - 120€

This full-body scrub eliminates dead cells, refines skin
texture and leaves skin incredibly soft.

SOIN ANTI-ÂGE
Anti-aging treatment

Ce massage aux techniques anti-âge expertes tonifie et
raffermit visiblement la peau.
This massage with expert anti-aging techniques tones and
visibly firms the skin.

P A G E
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60 min - 140€

T R E A T M E N T S

Idéal après ou avant le sport, ce massage profond élimine les
tensions et soulage immédiatement les douleurs musculaires.

B O D Y

60 min - 120€

Ce massage tonique lisse la peau, aide à l’élimination des
capitons et stimule la microcirculation pour une sensation
de confort et de légèreté.

/

SOIN DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE
Muscular Relief treatment

60 min - 120€

C O R P S

Ce massage enveloppant et profond apaise et relaxe pour un
pur moment de bien-être.

SOIN AMINCISSANT & DRAINANT
Slimming & Drainage treatment

S O I N S

SOIN RELAXANT
Relaxing treatment

Prêt-à-Porter

SOINS DUO
Duo Treatments

50 min - 115€
SOIN SIGNATURE EN DUO
Signature Duo Treatment
SOIN CORPS EN DUO
60 min - 210€
Une véritable
invitation
à un voyage sensoriel et émotionnel
Duo Body
Treatment
80 min - 280€
à vivre àProfitez
deux, aud’un
cœur
de corps
l’une de
doubles.
soin
ennos
duocabines
à choisir
parmi l’ensemble
A delightful
invitation
a sensorial
and emotional
journey
de l’offre
corps to
CODAGE
sur-mesure
et prêt-à-porter.
to be experimented
in
one
of
our
duo
treatment
rooms.
Enjoy a duo body treatment, to choose among the CODAGE
custom and prêt-à-porter body offer.
SOINS À LA CARTE EN DUO
« À la carte » Duo treatments

60 min - 240€

Vivez un moment de soin unique à deux. Choisissez chacun
un soin visage ou corps adapté à vos besoins et envies parmi
l’ensemble des soins CODAGE.
Experience a unique duo skincare moment. Each of you is
pleased to choose a facial or body treatment adapted to your
needs and wishes among the complete CODAGE offer.

110min - 250€
EN DUO | 110min - 480€
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T R E A T M E N T S

P A G E

B O D Y

Let your body and mind follow in the footsteps of Ernest Hemingway, the famous writer and traveler,
a down-to‑earth man with intense emotions. Like explorers, we have chosen the best massage techniques
from California, Sweden, Thailand and China to ensure that this treatment takes you on a real sensory and
emotional journey. Beginning with a relaxing body massage, it continues with a personalized facial treatment
before concluding with a drink, specially selected by the Hemingway Bar, that will really take you away.

/

Laissez votre corps et votre esprit être entraînés dans les pas d’Ernest Hemingway, célèbre écrivain et
voyageur au caractère simple, mais aux émotions intenses.
Tels des aventuriers, nous avons sélectionné le meilleur des techniques de massage esthétique venues
d’ailleurs, Californie, Suède, Thaïlande et Chine, pour faire de ce soin un véritable voyage sensoriel et
émotionnel. Il débutera par un massage du corps relaxant et décontractant et se poursuivra par un soin
du visage personnalisé. Il s’achèvera par la dégustation d’une boisson invitant à l’évasion, spécialement
sélectionnée par le Bar Hemingway.

C O R P S

SOIN SIGNATURE « Dans les pas d’Hemingway »			
« In Hemingway’s footsteps » Signature Treatment

S O I N S

SOIN SIGNATURE
Signature Treatment

INFORMATIONS GÉNÉRALES
General Information
Merci de respecter les horaires de vos
rendez-vous. Dans un souci de détente et de
satisfaction optimale, il vous est demandé
d’arriver 15 minutes avant le début de votre
Soin. En cas de retard, le temps consacré aux
soins ne pourra être garanti.

please notify the Spa reception at least
24hours in advance to avoid being charged
the full amount. Your bank card number will
be requested at the time of booking to secure
the appointment.

Please arrive 15 minutes before your
treatment time. In the case of a late arrival,
the time devoted to your Treatment cannot
be guaranteed.

CONTRE INDICATIONS / Counter indications

MODIFICATION ET ANNULATION/
Modifications and cancellations
Pour tout changement ou annulation de
soin, il vous est demandé de contacter
directement le Spa et ce, dans un délai
minimum de 24h avant le début du soin.
Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera
facturé dans son intégralité. Lors de votre
réservation votre numéro de carte bancaire
vous sera demandé en guise de garantie.
If you reschedule or cancel your appointment,

Nos thérapeutes vont se renseigner sur les
contre-indications et adapter les traitements
en conséquence. Certains traitements
peuvent ne pas convenir aux femmes
enceintes. Les traitements corporels et les
massages ne sont pas accessibles aux moins
de 18 ans, à moins d’être accompagnés par
leurs parents ou une personne responsable.
Our therapists will enquire about counter
indications and adapt the treatments
accordingly. Some treatments may not
be suitable for pregnant women. Body
treatment and massages are not accessible to
under 18 unless accompanied by parents or
responsible person.

P A G E
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BONS CADEAUX / Gift vouchers
Les bons cadeaux sont valables un an
à compter de la date d’achat. Ceux-ci
sont nominatifs, non remboursables et
non échangeables. Les offres spéciales
en cours ne peuvent être combinées.
La politique d’annulation est appliquée
sur cette situation.
The Gift Vouchers are valid for one year
from the date of purchase. These are
nominative, non-reimbursable and nonexchangeable. Current special offers cannot
be combined. Cancellation policy is applied on
this situation.
AVERTISSEMENT / Warning
La direction décline toute responsabilité en
cas de vol ou de perte d’effets personnels.
The management declines all responsability
in the event of theft or loss of personal
belongings.

Maison Albar Hotels - L’Imperator
15, rue Gaston Boissier 30900 Nîmes
+334 66 21 55 77 | spacodage.limperator@maisonalbar.eu
www.maison-albar-hotels-l-imperator.com
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