
 

 
 

 

 

 



 

ETOUR SUR LES DÉBUTS 
 

Après une école de paysagiste, un passage par la Police 

Nationale et avoir été mannequin, la passion d’Olivier 

Lecocq pour le massage remonte à 1997. En formation pour ce 

métier encore inconnu en France, Olivier Lecocq découvre à 26 

ans un univers « authentique et passionnant » : Il a déjà une idée 

très précise de ce qu’il veut faire. Il rêve de révolutionner le service 

à domicile en le rendant plus haut de gamme, associant 

l’efficacité d’un massage à la reproduction d’un décor, celui 

d’une cabine de soin de luxe digne d’un grand hôtel parisien. 

5 ans après ses débuts, sa rigueur, son sens du détail et ses qualités 

professionnelles l’amènent à diriger une équipe d’esthéticiennes 

et de praticiens en massages bien-être qu’il forme aux standards 

de qualité exigés par les palaces à Paris. Olivier se consacre de 

plus en plus au développement de ses services dans les hôtels de 

luxe, tout en expérimentant de nouvelles techniques de relaxation 

par le toucher. Au début des années 2000, il fonde monmasseur 

Paris, la première entreprise à créer des partenariats officiels avec 

Le Meurice, ou encore le Ritz Health Club qui lui offrent l’exclusivité 

des interventions en tant que prestataire sous contrat. Sa 

réputation l’amène à servir les établissements les plus prestigieux, 

de l’avenue Montaigne à l’avenue George V, de la place 

Vendôme à la rue de la Paix. 

Fort de son expérience et de sa présence dans les spas d’hôtels 5 

étoiles, les marques cosmétiques ne tardent pas à s’intéresser à 

Olivier. C’est alors qu’en 2006, Olivier Lecocq est nommé 

responsable du tout premier spa After The Rain pour l’hôtel 

Renaissance Paris Vendôme. Pendant 3 ans, il devient 

l’ambassadeur privilégié de la célèbre marque Suisse qui vient de 

s’implanter dans la capitale. En 2009, il inaugure le spa 

monmasseur au Lutetia Paris Rive Gauche.                                                                                                                                                            

Olivier Lecocq est sollicité de toute part et il devient un acteur 

incontournable dans l’univers du bien-être et de l’hôtellerie de 

luxe. 

 

 

R 



NIQUE ELIXIR PAR OLIVIER LECOCQ 
 

En 2008, Olivier continue d’innover en créant sa propre 

ligne de produits de soins : ce sera la gamme Unique Élixir 

by OLIVIER LECOCQ Paris et ses rituels aux arômes naturels et 

précieux qui séduiront le Lutetia Paris – Rive Gauche, l’hôtel 

Burgundy Paris, l’hôtel Sezz Paris, la Villa Maillot, puis l’hôtel Kube St 

Tropez ; des établissements 4 et 5 étoiles aux identités très 

différentes avec en trait d’union une clientèle exigeante qui est en 

demande permanente de nouvelles expériences de soins. 

La marque s’inscrit dans la logique du développement durable et 

proscrit tout test sur les animaux, sans paraben, sans parfums de 

synthèse et colorants de synthèse, sans ingrédients issus de la 

pétrochimie, sans OGM, sans ingrédients d’origine animale. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉFÉRENCES D’EXCEPTION 
 

Avec la reconnaissance et la fidélité de nombreux hôtels 

d’exception (Le Meurice, le Ritz, le Park Hyatt, le Trianon 

Palace, le célèbre hôtel Lutetia, le Méridien Étoile, l’Hôtel, le 

Renaissance Paris Vendôme, la Villa Maillot, les Près d’Eugénie les 

Bains au côté de Michel Guérard…), et des grandes marques 

cosmétiques (After The rain, Keraskin Esthetic, Green & Spring) ainsi 

que la confiance de personnalités internationales du monde du 

spectacle, des affaires et de la politique, Olivier est désormais 

reconnu comme un praticien hors pair. 
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XPERIENCE EXCEPTIONNELLE 
 

Une séance avec Olivier Lecocq est un authentique 

moment de pure détente et d’évasion. Incluant un 

enchaînement de manipulations conçues pour procurer une 

relaxation et un bien-être ultime : effleurages, pétrissages, 

enveloppements, acupressures, étirements, lissages, tapotements, 

frictions, percussions… Chaque seconde est appréciée pendant 

ce massage exceptionnel de 75 à 90 minutes où les gestes des 

mains décrivent une symphonie harmonieuse. 

« Ma méthode intitulée Rituel Divin est particulièrement récente 

puisqu’elle a été développée en 2008, après plus de 10 années à 

rechercher le massage idéal, celui qui s’adapterait le plus aux 

attentes et à l’imaginaire de la plupart des gens » 

Le protocole débute par le dos et s’étend à l’ensemble du corps, 

en passant du bout des orteils à la pointe des cheveux. Ce 

massage, déjà très complet, est également riche de sensations 

grâce aux arômes naturels et précieux de la gamme de produits 

Unique Elixir by OLIVIER LECOCQ Paris ; huile d’argan & d’amande 

pour le soin de la peau ; ylang-ylang, bois de santal & menthe 

pour la douceur de l’âme ! 

Enfin, Olivier accorde beaucoup d’importance à la présence des 

serviettes. Au-delà du respect de l’intimité de la personne massée, 

il a instauré un système qui permet d’utiliser cet accessoire comme 

élément de douceur et d’apaisement. 
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LIVIER ET LE PRINCE DE GALLES 
 

Le Prince de Galles - un hôtel Luxury Collection - et 

Olivier Lecocq c’est l’histoire d’une rencontre à travers 

des valeurs communes : l’authenticité, l’exception, l’expérience, 

la discrétion, le goût du service… Pour faire respecter toutes ses 

valeurs Le Prince de Galles fait un choix audacieux : celui de 

mettre en avant un savoir-faire, à travers une personnalité connue 

et reconnue dans le milieu du bien-être. Le parcours professionnel 

atypique d’Olivier a retenu toute l’attention de l’hôtel Prince de 

Galles qui innove en jouant la carte de l’authenticité et du sur-

mesure. 

Depuis le 16 mai 2013, Olivier Lecocq propose ses rituels exclusifs 

dans LA SUITE BIEN-ÊTRE avec hammam pour la clientèle du Prince 

de Galles. Le menu des soins valorise également des expériences 

de bien-être et de beauté en chambre avec un service de haute 

qualité par Olivier lui-même ainsi qu’avec son équipe d’experts. 
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