
 
L’hôtel Champs Elysées Mac Mahon lance un nouveau service 

de SPA visage haut-de-gamme en partenariat avec Visoanska 

 

 
Paris, le 5 février 2013 

 
Fruit d’une rencontre inédite entre l’hôtellerie haut-de-gamme et la cosmétique de pointe, un service de soins pour le visage 

exclusif vient de faire son entrée au Champs Elysées Mac Mahon, en collaboration avec la marque Visoanska - Paris.  

 

En voyage, la peau est soumise à rude épreuve : jet lag, changement de climat, pollution et journées trépidantes fragilisent 

l’équilibre et l’élasticité naturelle de l’épiderme. Pour profiter pleinement d’un séjour à Paris, tout en préservant l’éclat de son 

visage, l’hôtel 4 étoiles Champs Elysées Mac Mahon lance un service exclusif, en partenariat avec la marque de haute-

cosmétique Visoanska - Paris. 

 

Sur simple réservation 24h à l’avance, confortablement installés dans leur chambre, les clients peuvent désormais bénéficier d’un 

soin visage extraordinaire prodigué par les mains expertes d’une esthéticienne Visoanska. 5 soins d’une durée de 30 à 90 minutes 

sont ainsi proposés aux hôtes du Champs Elysées Mac Mahon : « Visolift », « Express Vivifying Treament », « Visopur », « Anti‐

Imperfections Treatment » et « Hypnotic Eye Treatment ».   

 
Pour un soin visage déstressant entre deux rendez-vous d’affaires ou un rituel de soin complet liftant, revigorant et 

raffermissant, le SPA visage haut-de-gamme propose aux hôtes du Champs Elysées Mac Mahon un véritable coup d’éclat, quel 

que soit leur profil et le motif de leur séjour. 

 

Fer de lance de la haute-cosmétique éco-luxe, Visoanska - Paris a mis au point une gamme de soins anti-âge complète, basée sur 

la synergie d'actifs intelligents. Plantes aux vertus ancestrales, molécules issues de la nature extrême et actifs dermatologiques à 

l’action ultra-ciblée : ces produits innovants allient technologie de pointe et nature sauvage.  
 

Avec le service SPA visage haut-de-gamme, le Champs Elysées Mac Mahon propose à ses clients de découvrir, en exclusivité pour 

la France, une gamme de soins exceptionnels. Se laisser guider en toute confiance à la découverte de la nature et de ses secrets 

de beauté millénaires : et si c’était cela, le luxe véritable ? 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page www.hotel-champs-elysees-mac-mahon.com/fr/prestations-hotel.html  
ou sur www.visoanska.com. 

 
Hôtel Champs Elysées Mac Mahon**** | 3, avenue Mac Mahon 75017 Paris | Tel : +33 1 43 80 23 00 | www.champselyseesmm.com 

 
 
A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation hôtelière, 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier parisien, Paris Inn 
Group est présidée par Jean-Bernard et Céline Falco et gère un parc de 28 hôtels 3 et 4 étoiles, dont le Champs Elysées Mac Mahon. soit un total de 
1197 chambres et 400 collaborateurs. Elle réalise un CA consolidé de 42,3M€ hors taxes au 31 décembre 2012. Plus d’informations sur 
www.parisinngroup.com.  
 
A propos de Visoanska : 
Visoanska est une marque Française de Haute Cosmétique. Elle extrait, canalise et délivre le potentiel extraordinaire de la Nature en une ligne 
exclusive de Soin s anti-âge. Visoanska crée des produits exceptionnels dédiés aux femmes pour qui la jeunesse est plus qu'une apparence, à celles 
qui refusent de transiger entre produits naturels et biotechnologie de pointe, aux femmes contemporaines les plus exigeantes. Plus d’informations 
sur http://www.visoanska.com  
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Paris Inn Group : Nellie Jeannin 
Tél. +33 1 44 70 81 09 / nellie.jeannin@paris-inn.com 
96, bd Haussmann 75008 Paris – France  
  

 
 
Visoanska : Vanessa Patronoff 
Tél. +33 6 18 11 02 50 / vanessa.patronoff@gmail.com 
9, rue du Fbg St Honoré 75008  Paris – France  

http://www.hotel-champs-elysees-mac-mahon.com/fr/prestations-hotel.html
http://www.visoanska.com/
http://www.champselyseesmm.com/
http://www.parisinngroup.com/
http://www.visoanska.com/
mailto:nellie.jeannin@paris-inn.com

