ENTREZ DANS
UN MONDE DE BEAUTÉ
ET DE BIEN-ÊTRE ABSOLU.

L’ART
DU
SOIN

SAVOIR- FAIRE

& audace

Dès 1939, Guerlain inaugure son Institut et une
école de formation esthétique. C’est ainsi que
la Maison forme toutes ses Expertes Beauté,
ambassadrices de l’excellence Guerlain.
Partout dans le monde, elles pratiquent des
soins à l’extrême technicité, à l’image du soin
du visage 19 minutes, considéré comme une
référence. C’est grâce à cette vision pionnière
et audacieuse que Guerlain développe
depuis 80 ans des techniques de massages
où fusionnent tradition et innovation.

Forte de son savoir-faire et de son expertise
historique, Guerlain fait de chaque soin un
moment exceptionnel et personnalisé. Les
Expertes Beauté Guerlain s’appuient ainsi sur
les protocoles de la Maison qu’elles maîtrisent
à la perfection tout en veillant à être à l’écoute
de chacun. Leur diagnostic permet d’adapter
gestes et pressions pour répondre précisément
aux envies et aux besoins. Pour une parenthèse
unique, absolument inoubliable…

UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE
POUR DES RÉSULTATS IMMÉDIATEMENT
VISIBLES ET DURABLES

L’ÉVEIL

des sens

UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE
OÙ PLAISIR
RIME AVEC EFFICACITÉ

Dans un cocon intime bercé par une musique
relaxante, les sens sont en éveil et l’esprit
s’apaise. Avant chaque soin, les Expertes
Beauté proposent de sélectionner son propre
thème olfactif afin de créer une atmosphère
propice à la relaxation et à la sérénité. Ce fil
conducteur permet de lâcher prise en douceur
et de profiter pleinement de son voyage vers
un bien-être absolu.

Orchidées rares aux formidables pouvoirs de
longévité, produits cicatrisants de l’abeille…
Depuis sa création, Guerlain s’inspire de
la nature en y puisant respectueusement
sensorialité et efficacité. Cette quête unique
de la perfection se reflète dans chaque Spa
Guerlain. On y pratique dans les règles de l’art
des rituels complexes, fruits de longues mises
au point et transmis dans un souci d’excellence.
Pour que chaque soin Guerlain, partout dans
le monde, soit un moment hors du commun.

LES SO I NS E XC LUSI FS

LES SOINS EXCLUSIFS
Q uand G uerlain rencont re Ma d emois elle
LE ROYAUME DES NEIGES 1H30
Conçu pour Mademoiselle Val d’Isère, le Royaume des Neiges est un
modelage corps et visage dédié au relâchement des tensions musculaires.
Un véritable hommage à la forêt enchanteresse du Val. Un accessoire en
bois, précieux talisman, magnifie cette divine expérience. Tout en noblesse,
il offre un travail de précision unique sur les points de pression. L’alternance
du rythme des gestuelles pratiquées sur l’ensemble des muscles procure une
déconnexion profonde et une douce sensation de lâcher prise. Un voyage
apaisant et énergisant au cœur des cimes enneigées, voilà la promesse
de ce Royaume des Neiges.

FÉÉRIE AQUATIQUE 1H
Ce modelage intensément relaxant rend hommage à l’Eau de Cologne
Impériale Guerlain. Sous une douche à affusion, cette féérie aquatique
vous plonge au cœur d’une expérience multisensorielle ressourçante et
oxygénante. La circulation est stimulée et le corps parfaitement détendu.
L’eau dans toute sa splendeur, pour une relaxation suprême.

MAGIE DU HAMMAM 1H20
Guerlain revisite l’expérience hammam tout en magie. Les vapeurs chaudes
bienfaitrices de ce sanctuaire de bien-être laissent place à La Mousse de
Beauté Guerlain soyeuse et aérienne qui purifie et nettoie la peau. Un
gommage du corps laisse votre peau lisse et douce comme de la soie.
Apogée de cet instant magique, le modelage sous une douche à affusion
à l’huile enveloppante offre une intense relaxation. Ce rituel envoûtant
présage une sérénité retrouvée et une beauté magnifiée.

LES SOINS EXCLUSIFS
Mon p remier s oin G uerlain
LA FÉE DES NEIGES 20 min
Lors de ce doux massage tout en délicatesse, la tête, les mains
et les épaules des petites damoiselles sont chouchoutés.
La séance se termine par la pose d’un joli vernis coloré.
Un véritable conte de fées !

LE PETIT CHEVALIER 20 min
Après une longue journée dans la neige, Le Petit Chevalier a
le droit à un repos bien mérité lors de ce doux massage des
mains, des pieds, des épaules et de la tête. Prêt à affronter la
montagne !

LE MIROIR MAGIQUE 20 min
Se glisser dans la peau de Maman le temps d’une parenthèse
beauté enchantée : comprendre l’alchimie des couleurs tout
en s’amusant, se maquiller délicatement et s’initier à l’Art du
Parfumage Guerlain… C’est le moment parfait pour jouer les
princesses devant le miroir magique.

COMPLICITÉ AU CŒUR DE L’HIVER 20 min
C’est l’instant privilégié d’un tête-à-tête avec Maman, Papa ou
entres frères et sœurs pour partager son massage en famille.
Tendresse et beaux souvenirs au cœur de l’hiver !
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LES SOINS VISAGE

ORCHIDÉE IMPÉRIALE
Le s oin ant i - âge glob al
SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE BLACK 1H
Ce soin global anti-âge révolutionnaire associe la technologie
Blackimmune™ signée Guerlain à des gestuelles esthétiques de
pointe afin d’agir sur la quasi-totalité des cellules participant
au système de défense de la peau. Une délicieuse façon
de faire peau neuve en sublimant son visage.

SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE PRESTIGE 1H30 - 2H30
Ce soin anti-âge global est une expérience multisensorielle
complète. Le protocole exclusif conçu autour de la gamme
Orchidée Impériale redessine, raffermit et estompe les rides.
Un moment de plaisir exceptionnel, dont on ressort lumineuse
et éclatante de beauté.

SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE VISAGE & CORPS 2H
Un soin complet dédié au plaisir des sens, où chacun des
muscles est stimulé grâce à un modelage énergique. Le corps
est regalbé, la peau illuminée. Une efficacité anti-âge et un
bien-être sans faille.

LA PALETTE DES SOINS ORCHIDÉE IMPÉRIALE NE CESSE
D’ÉVOLUER POUR OFFRIR AUX FEMMES TOUJOURS PLUS
DE PLAISIR ET D’EFFICACITÉ.
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LES SOINS VISAGE

A B E I L L E R O YA L E
L’abs olue rép arat ion

SOIN RÉPARATION ROYALE 1H30
Guerlain revisite son soin expert conçu autour de sa
gamme Abeille Royale, afin de profiter pleinement de tous
les bienfaits des produits de l’abeille. On commence avec
une microdermabrasion pour parfaitement lisser le grain
de peau et un modelage purifiant aux infusions de plantes
tièdes pour une stimulation parfaite de l’épiderme. Puis,
chaque ride est travaillée grâce à l’application technique
du Sérum Abeille Royale qui agit sur les processus clés
de reconstruction de la peau. Enfin, le nouveau masque
cataplasme Abeille Royale inspiré des pansements au
miel est appliqué en fonction des besoins de chacune
pour un effet défroissant et réparateur intense. Grâce
à ce protocole de haute précision, les signes de l’âge
s’estompent, la peau est plus ferme, le visage s’illumine…
Un véritable catalyseur de jeunesse.

FORMIDABLES CICATRISANTS NATURELS, L’ABEILLE
ET SES PRODUCTIONS INSPIRENT À GUERLAIN DES SOINS
CIBLÉS POUR LUTTER CONTRE LES SIGNES DE L’ÂGE.
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LES SOINS VISAGE

SOINS PERSONNALISÉS
Parent hès es uniques
SOIN INTENSIF DU VISAGE 2H
La beauté de la peau est révélée et sublimée, grâce à ce soin qui
décline massage exclusif, masque spécifique, concentré actif ciblé…
Réinterprétant le protocole en fonction de chaque femme, l’Experte
Beauté adapte avec art et précision sa gestuelle et l’intensité de
son modelage pour un résultat ciblé et immédiatement visible.

SOIN COMPLET DU VISAGE 1H30
C’est un incontournable, un classique des soins Guerlain. Vedette
de cette séance, le massage exclusif Guerlain, complété par
un concentré actif ciblé, un masque et un nettoyage du visage,
répond parfaitement aux besoins de chaque peau. Les traits sont
détendus et le visage est rayonnant. Un véritable must.

SOIN ÉCLAT DU VISAGE 1H
Un teint frais, net, éclatant… Ce soin délicieux allie, notamment, un
massage exclusif Guerlain à l’intensité modulée selon les besoins
de chacune, et un masque qui agit comme un merveilleux booster
de lumière. On succombe.

AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHAQUE PEAU,
GUERLAIN A IMAGINÉ DES MODELAGES PERSONNALISÉS.
LE MARIAGE DE LA TECHNICITÉ ET DU RAFFINEMENT.
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LES SOINS VISAGE

M AS SAG ES ES T H É T I Q U ES A N T I -ÂG E
S ecrets d e jeunes s e
BEAUTY LIFT 1H - CURE DE 4 SÉANCES
C’est le « body building » du visage ! Comme une séance de cardio,
ce massage esthétique du visage est intense et formidablement
efficace. Le travail profond et puissant sur les muscles décrispe,
restructure, lisse, repulpe pour un effet lifting immédiat et durable.
La référence anti-âge…

LE VISAGE EN LUMIÈRE 1H30
Coup d’éclat immédiat avec ce soin qui révèle la lumière naturelle
de la peau. Microdermabrasion et modelage en profondeur des
muscles du visage complétés par le masque Orchidée Impériale
Radiance sont parmi les secrets de cette séance aux résultats
spectaculaires. Le teint est unifié, sublime.

REGARD ÉCLATANT 45 MIN
Ce soin expert sculpte et ouvre le regard. Avec un contour de
l’œil lissé, restructuré, défatigué… Le visage tout entier resplendit
merveilleusement d’un nouvel éclat.
Regard Eclatant 30 min en complément de tout soin.

GUERLAIN A MIS AU POINT DES TECHNIQUES UNIQUES POUR
REPULPER LE VISAGE OU SCULPTER LE REGARD. DES GESTUELLES
INÉDITES POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DU TEMPS.
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LE CORPS
EN
MAJESTÉ

LES SOINS CORPS

S U B L I M AT I O N I N T E N S E D U CO R P S
Par faite sur toute la ligne
SOIN MINCEUR 1H - CURE DE 4 SÉANCES
Pétrissages, rouleaux, bercements… Ce soin associe les techniques
du monde les plus efficaces pour aérer et libérer le corps. Les toxines
sont drainées, la circulation sanguine améliorée. On ressort les
jambes et les hanches allégées, la silhouette naturellement affinée.

BODY LIFT 1H - 1H30
Assouplissements, renforcement des muscles, lissages ciblés,
manœuvres fluides… Ce massage esthétique sculpte le corps,
stimule le renouvellement cellulaire et raffermit la peau. Aussi
efficace qu’une séance de sport !

SOIN INTENSIF DU CORPS 2H
Gommage, enveloppement, modelage personnalisé…Ce soin
est une expérience exceptionnelle et voluptueuse qui sublime
délicieusement le corps.

GOMMAGE DU CORPS 1H
ON OFFRE À SON CORPS MALMENÉ PAR LE STRESS ET LES
OBLIGATIONS DU QUOTIDIEN UNE PAUSE BEAUTÉ MÉRITÉE.
UN MOMENT DE PLAISIR ET DE BIEN-ÊTRE HORS DU COMMUN.

Une peau nette, affinée, douce comme de la soie, un effet
décontractant inattendu. Ce gommage est un véritable moment
de bien-être
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LES MODEL AGES CORPS

MO DEL AGES CORPS
Rela xat ion et Énergie
MODELAGE JET LAG 1H - 1H30
Formidable remède pour lutter contre le décalage horaire, cet
intense modelage offre un véritable moment de relaxation et
rééquilibre durablement le corps et l’esprit. On ressort réénergisé
et totalement détendu.

MODELAGE MUSCULAIRE DYNAMISANT 1H - 1H30
Ce rituel puissant s’appuie sur cinq méthodes ancestrales parmi
les plus efficaces au monde. Il remodèle et renforce les muscles,
tonifie et dénoue les tensions pour une détente profonde.

MODELAGE RELAXANT IMPÉRIAL 1H - 1H30
Hommage à l’Eau de Cologne Impériale, ce modelage signature
Guerlain éveille tous les sens. Il stimule la circulation, favorise
l’oxygénation et procure un irrésistible moment de relaxation…

MODELAGE PRÉ/POST NATAL 1H

ON SE RELAXE PLEINEMENT OU ON BOOSTE SON ÉNERGIE
AVEC CES MODELAGES POUR LE CORPS AUX GESTUELLES
PRÉCISES ET ÉQUILIBRÉES.

Conçu pour améliorer l’élasticité de la peau et stimuler la
circulation, ce modelage se pratique après le premier trimestre
de grossesse ou l’accouchement. Une parenthèse sur-mesure pour
soulager le corps des maux liés à cette période de la vie.
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LES SOINS MAINS & PIEDS

LES SOINS DES M AINS & DES PIEDS
Le s ouci de la p er fec t ion

LES JOLIES MITAINES 1H
Les ongles sont infiniment chouchoutés avec ce protocole cocooning
qui comprend un soin des cuticules et un soin de paraffine... Chaque
geste de l’Experte Beauté est délicat. La séance s’achève avec
une pose de vernis.

LE GANT DE VELOURS 75 min
Ce soin intensif des mains répare les cuticules, offre un gommage
doux, un soin de paraffine ainsi qu’un généreux modelage. Un
masque vient compléter ce moment privilégié. Protégées et
hydratées, vos mains retrouvent la douceur du velours, vos ongles
sont soignés et sublimés par l’application du vernis de votre choix.

LE SOULIER DE VAIR 1H
Les pieds ont aussi besoin d’attention et de délicatesse. Guerlain
a donc conçu pour eux, un programme tout en douceur. Mené par
l’Experte Beauté, il marie soins de paraffine, travail sur les ongles
et pose de vernis. Une véritable parenthèse plaisir, pour chausser
ses plus beaux souliers de vair.

LA GODILLE 75 MIN
La Godille offre un nettoyage intensif des pieds, un gommage doux,
un masque, un soin de paraffine et un modelage tout en générosité.
Protégés et hydratés, vos pieds sont revitalisés, vos ongles soignés
et sublimés par l’application du vernis de votre choix.

ILS SONT EN PREMIÈRE LIGNE ! NOS MAINS ET NOS PIEDS
SONT MIS À RUDE ÉPREUVE AU QUOTIDIEN. ON NE LES
NÉGLIGE PAS ET ON LEUR OFFRE LES SOINS QU’ILS MÉRITENT.

Le vernis Green Manucurist vous sera offert lors de votre pose.
Le Spa Mademoiselle vous propose la pose de semi permanent en supplément d’un soin des mains ou des pieds.
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LE MAQUILL AGE

L ’A R T D U M A Q U I L L A G E
A tout s éduc t ion

BELLE DE JOUR 30 MIN
Guerlain maîtrise toutes les facettes du maquillage. Pour une
occasion unique ou tout simplement pour être parfaite et
irrésistible au quotidien, on s’offre une séance de maquillage
qui allie expertise et plaisir.

BELLE DE NUIT 1H
Pour un maquillage sophistiqué, on se laisse sublimer en
toute confiance par l’Experte Beauté Guerlain. Les plus
grands secrets de beauté pour mettre en valeur son visage
seront enfin révélés. Un must.

SOPHISTIQUÉ OU NATUREL, GUERLAIN OFFRE
À CHAQUE FEMME LE MAQUILLAGE QUI LUI VA, CELUI
QUI LA REND IRRÉSISTIBLEMENT BELLE…
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LES SOINS HOMMES

LES SOINS AU M ASCULIN
B eau et bien dans s a p eau
SOIN VISAGE RÉGÉNÉRANT 1H30
Ce soin associe gommage, modelage exclusif du visage,
masque et soin du contour des yeux. Il redonne au visage
éclat et confort. On en ressort sûr de son charme.

SOIN VISAGE REVITALISANT 1H
La peau mérite certains jours un petit coup de fouet ! Avec
cette séance qui combine gommage, modelage, masque et
soin du contour des yeux, on lui redonne toute sa fraîcheur.

ÉNERGIE MUSCULAIRE 1H - 1H30
Puissant ! Ce modelage favorise le relâchement musculaire
puis la tonification grâce à un pétrissage des muscles
vigoureux et profond. La meilleure façon de rebooster
son énergie et de récupérer après une séance de sport.

ON OUBLIE LE STRESS, LES CONTRAINTES ET ON FAIT
UNE PAUSE POUR PRENDRE SOIN DE SA PEAU, DE SON
CORPS ET DE SON ESPRIT.

Tous nos autres soins au catalogue sont adaptés et disponibles aux hommes.
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L ES PAC K AG ES

U N M O M E N T D E D É T E N T E U LT I M E
B ulles d ’except ion

CORSET MÉDIEVAL 2H
Beauty Lift (60 min)
Body Lift (60 min)

REFUGE ANCESTRAL 3H
Soin Réparation Royale (90 min)
Modelage Musculaire Dynamisant (90 min)

DÉTOX HIVERNALE 3H
Modelage Relaxant Impérial (60 min)
Soin Éclat du Visage (60 min)
Lunch & boisson détox (60 min)

DÉCONNEXION ROYALE 3H30
Le Royaume des Neiges (90 min)
Les Jolies Mitaines (45 min)
Le Soulier de Vair (45 min)

HIVER EN RUSSIE 4H

POUR RENOUER AVEC L’ÉNERGIE, L’ÉCLAT ET LA JEUNESSE,
LES PROGRAMMES D’UNE DEMI-JOURNÉE
SE SAVOURENT SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Féérie Aquatique (60 min)
Gommage Corps (30 min)
Soin Complet du Visage (90 min)
Lunch et boisson détox (60 min)
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CONDITIONS GÉNÉRALES

de vente

VOTRE SPA SUR-MESURE

UN MOMENT DE TRANQUILLITÉ

Faites de votre Spa Guerlain votre univers

Notre Spa étant un espace de détente et de

exclusif pour un après-midi de soins entre amies

relaxation, nous vous saurions gré de bien vouloir

ou pour toute autre demande spécifique. Nous

éteindre vos téléphones portables de façon

nous employons à la réalisation du rêve de

à profiter pleinement de votre expérience et

chacun. N’hésitez pas à nous contacter pour

respecter la tranquillité des autres clients.

une offre sur-mesure.
RÉSERVATION, ANNULATION
LES PAUSES BEAUTÉ GUERLAIN

ET RETARD

Offrez une expérience sensorielle aussi luxueuse

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire

qu’inoubliable grâce aux Pauses beauté Guerlain

de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper

Spa. Choisissez votre cadeau parmi notre large

au maximum votre prise de rendez-vous. En cas

palette de soins et de produits Guerlain.

d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler
votre rendez-vous au minimum 24 heures à l’avance.

MASSAGE ESTHÉTIQUE GUERLAIN

À défaut, nous nous verrions dans l’obligation de

Les modelages que nous vous proposons sont des

vous facturer le prix du soin prévu. Bien entendu,

modelages de beauté et de bien-être esthétiques.

dans l’hypothèse où nous serions malheureusement

Pour des modelages thérapeutiques, nous

dans l’obligation d’annuler votre rendez-vous

vous recommandons de consulter un médecin

moins de 24 heures à l’avance, nous vous

pour tout conseil.

indemniserons à hauteur du soin facturé. En cas
de retard, nous ne manquerons pas de vous

AYEZ L’ESPRIT SEREIN

offrir la même prestation si notre planning nous

Pour vous permettre d’apprécier votre expérience

le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous

au Spa l’esprit serein, nous mettons à votre

écourterons d’autant votre soin.

disposition des casiers à clefs au sein de nos
vestiaires afin d’y mettre en sécurité vos effets
personnels de valeur.

