LE SPA

Le Saint James Paris c’est… Un hôtel de prestige dans un parc en plein
Paris ? Un grand restaurant avec terrasse ? Un club privé ? Tout cela, et
bien davantage ! Mi-château, mi-maison de famille, mélange de grandiose
et d’intime, de classicisme et d’extravagance.
Très parisien et résolument hors mode. Indéfinissable, inclassable, unique.
Le Spa du Saint James Paris est désormais un écrin précieux pour la
prestigieuse Maison Guerlain.
L’espace bien-être du Saint James Paris est décoré par Bambi Sloan dans
un subtil mélange d’Orient et d’Occident : carrelage aux motifs d’arabesques,
canapé baroque en velours, cabines boudoirs avec coiffeuses et grands
miroirs, panneaux trompe-l’œil « cuir de Cordoue »…
L’ensemble est propice à l’éveil des sens qu’offre l’expérience des soins
Guerlain.
Les clients du Spa bénéficient du service voiturier réservé aux Membres
du Saint James Club et aux clients de l’hôtel. Ils ont également le privilège
d’accéder au célèbre bar-bibliothèque, réservé avant 19h aux Membres du
Club, pour y déguster une boisson offerte à l’issue du soin.
Découvrez l’exper tise esthétique Guerlain des soins visage et corps.
Profitez des attentions par ticulières du Saint James Paris et vivez un
moment de bien-être inoubliable.
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LE SOIN SIGNATURE
SAINT JAMES
DÉDICACE GUERLAIN 1H30 / 220€ ou 2H / 280€
Un soin au cours duquel Guerlain vous invite à la fois à vivre le
ressourcement, la sensorialité de son soin corps et à découvrir toute
l’expertise de ses soins visage. Une efficacité complète et sans faille qui
ne cède cependant rien au bien-être et au plaisir des sens.
Alors que votre visage s’offre une cure de jouvence, votre corps tout entier
se détend et se ressource au rythme des gestes experts de votre Coach
de Beauté. Le visage plus lumineux, les traits reposés, une sensation
de légèreté et de tonus s’emparera de votre corps : vous vous sentirez
redynamisé pour le reste de la journée.
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ORCHIDÉE IMPÉRIALE,
LA QUINTESSENCE DU SOIN
GUERLAIN
SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE PRESTIGE
1H30 / 255€ ou 2H30 / 400€
La longévité prodigieuse de l’Orchidée a inspiré à Guerlain ce soin
d’exception, le plus complet de tous les soins. L’alliance du savoir-faire
esthétique Guerlain et de l’efficacité des produits de la gamme Orchidée
Impériale transformeront visiblement votre peau en lui donnant une
nouvelle jeunesse.
Le modelage anti-âge Orchidée Impériale, agit sur tous les muscles du visage,
cou, décolleté et haut du dos. Sous les gestes précis, les muscles stimulés
se tonifient, le contour du visage se redessine.
Nourrie de différents masques, la peau est lissée et retendue grâce à l’effet
synergique de la crème et de la technologie du Concentré de Longévité.
Tous les signes de l’âge sont corrigés plus rapidement et plus intensément.
La peau retrouve ses qualités de perfection au regard comme au toucher,
elle est douce, veloutée, sublimée.

SOIN ULTIME ORCHIDÉE IMPÉRIALE VISAGE ET CORPS
2H / 330€ ou 3H / 465€
Guerlain vous invite à découvrir toute l’expertise de ses soins Orchidée
Impériale visage et corps. Ce soin anti-âge global d’une réelle efficacité
ne cède cependant rien au bien-être et au plaisir des sens.
Par des gestes profonds qui stimulent chacun de vos muscles, le modelage
énergique assure le renouvellement cellulaire et procure une véritable
sensation de fermeté. Votre corps est regalbé et tonifié. Votre peau
s’illumine, votre grain de peau s’affine.
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ABEILLE ROYALE,
SOIN VISAGE CORRECTION
RIDES, FERMETÉ
SOIN ABEILLE ROYALE EXPERT 1H30 / 255€
Initiez votre visage à la performance de ce soin expert, lift et fermeté,
qui distille sa force de vie au sein de la peau pour un visage plus lisse et
plus ferme.
En préambule, une « microdermabrasion » est suivie d’un modelage
spécifique aux infusions de plantes tièdes, pour purifier la peau et stimuler
l’action fermeté. Après un diagnostic approfondi, chaque ride est travaillée
grâce à l’application technique du « Sérum Daily Repair Abeille Royale »
puis le Pur Concentré Royal va stimuler les processus clés de reconstruction
de la peau.
Pour en décupler l’absorption et l’efficacité, le visage est alors modelé
selon la méthode Guerlain, puis imprégné d’un bain de sérum sous un
masque. Le résultat est immédiat : les rides sont comblées, la peau retrouve
toute sa fermeté et son éclat.

10

11

SOIN DU VISAGE
ÉCLAT ET LUMIÈRE
SKIN LIGHT
1H30 / 255€
Révéler la lumière naturelle de la peau : telle est la promesse de ce soin
unique.
Une « microdermabrasion » suivie d’une sollicitation en profondeur des
muscles du visage pour réveiller et illuminer le teint. Véritable booster de
lumière, le masque Orchidée Impériale Radiance appliqué en complément
du modelage offre des résultats spectaculaires : peau intensément nourrie,
teint unifié et éclatant.
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LES SOINS VISAGE
PERSONNALISÉS :
DE VÉRITABLES JOYAUX
Les soins du visage allient produits hautement technologiques, expertise
esthétique et raffinement des services pour une expérience inoubliable.
Guerlain personnalise votre modelage visage en ajustant l’intensité des
pressions exercées, douces, fermes ou profondes, en fonction du besoin
prioritaire de votre peau.

SOIN INTENSIF DU VISAGE 2H / 290€
Ces deux heures de pur bonheur vous feront rayonner de beauté. Massage
exclusif Guerlain de 25 minutes, avec un concentré actif ciblé, et masque
spécifique complètent le nettoyage du visage prodigué. Une nouvelle
texture de peau vous est révélée.

SOIN COMPLET DU VISAGE 1H30 / 230€
Massage exclusif Guerlain de 19 minutes, avec un concentré actif ciblé,
et masque viennent parfaire le nettoyage du visage. 90 minutes de plaisir
pour répondre intégralement aux besoins de votre peau et détendre
vos traits.

SOIN ÉCLAT DU VISAGE 1H / 165€
Massage exclusif Guerlain de 5 minutes et masque accompagnent ce
nettoyage de peau. Vous retrouvez un teint frais, net et éclatant.
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MASSAGE ESTHÉTIQUE
ANTI-ÂGE VISAGE
BEAUTY LIFT SÉANCE 1H / 165€
Un programme intense de stretching, une mobilisation puissante et
dynamique de tous les muscles du visage pour cibler les rides d’expression,
décrisper les traits et activer la microcirculation. La transformation est
réelle, immédiate - teint radieux, traits lissés, pommettes repulpées, arcades
sourcilières naturellement remontées.
Pratiqué régulièrement en cure, le Beauty Lift permettra un maintien
durable de l’éclat naturel de votre peau.

CURE BEAUTY LIFT
Cure de 3 séances 1H / 445€
Cure de 5 séances 1H / 725€

EYE FOCUS 45 Min / 135€ - 30 Min* / 90€
Ce soin exper t dédié à la zone délicate du contour de l’œil sculpte
et ouvre le regard.
Un travail musculaire en profondeur offre un effet lift naturel.
Immédiatement, la peau est raffermie, les pommettes regalbées. Grâce
aux manœuvres drainantes des boules glacées, les traits sont lissés, apaisés,
les tensions disparaissent.
Votre regard s’éclaircit, il est éclatant de vitalité.
* Eye focus uniquement en complément de tout autre soin.
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SUBLIMATIONS DU CORPS
SOIN MINCEUR 1H30 / 220€
Une association de techniques du monde, bercements, rouleaux, pétrissages
cadencés, un travail profond qui libère le corps pour une action anti-eau
et anti-capitons très efficace. Les toxines sont drainées, la circulation
sanguine améliorée. Sous l’effet du Concentré Affinant Galbe Parfait et
de la Crème Remodelante Corps Sublime, les jambes, les hanches s’allègent
et le corps s’affine naturellement.

SOIN INTENSIF DU CORPS 2H / 280€
Il est la quintessence des soins du corps. Véritable programme conjuguant
gommage, enveloppement et modelage personnalisé, il sublime votre peau
et vous ouvre les portes d’un havre de luxe et de volupté.

GOMMAGE DU CORPS 1H / 150€
Ce gommage revigorant vous surprendra par son effet décontractant.
L’application d’une crème hydratante vient conclure ce soin et laisse votre
peau nette, affinée et douce comme de la soie.

SOIN ÉCLAT DU DOS 1H / 150€
Ce soin nettoie en profondeur, purifie, hydrate et revitalise votre peau.
Il est complété d’un modelage relaxant qui vous apportera détente et
bien-être.

SOIN DES MAINS ET PIEDS
SOIN COMPLET DES MAINS OU DES PIEDS 45 Min / 115€
Confortablement allongé, retrouvez des mains ou des pieds sublimés grâce
à ce soin qui embellit vos ongles et votre peau. Il comprend un gommage
doux, un soin réparateur pour les cuticules, un modelage hydratant des
mains ou des pieds, et un enveloppement. (Pose de vernis non incluse)

POSE DE VERNIS 20 Min / 35€
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MASSAGES ESTHÉTIQUES
INÉDITS
BODY LIFT 1H30 / 220€
Ce massage esthétique corps énergique est basé sur l’assouplissement
et le renforcement des muscles afin de les regalber et de les tonifier.
Un modelage profond du dos suivi d’un cadencement de pétrissages,
lissages ciblés et manœuvres fluides sculptent le corps et délient
la silhouette. À la clé, un renouvellement cellulaire stimulé, une nouvelle
fermeté des muscles et de la peau. L’effet d’une séance de sport !

RITUEL FÉMINITÉ 1H / 150€
Ce rituel douceur est tout particulièrement dédié à la beauté et
au bien-être des femmes. Unique, il détend et soulage naturellement tous
les inconforts liés à la féminité. En stimulant les points et zones réflexes
sur le visage, par différentes techniques de pressions et d’effleurages ciblés,
ce massage esthétique améliore les processus de régulation. Puis, par
ces lissages et étirements profonds, il régule les énergies pour un ventre
plat et détendu. Une réelle sensation de bien-être et d’apaisement durable.

RITUEL SOUPLESSE ET HARMONIE DU CORPS
1H / 150€ ou 1H30 / 220€
Par ses techniques de frictions et ses mouvements croisés, ce rituel
unique au monde travaille les ligaments et les tendons comme les cordes
d’un instrument : il les étire et les lisse dans les deux sens. Les articulations
se délient, se libèrent. Le corps retrouve sa souplesse, les tissus sont mieux
oxygénés. Par ses trajectoires longues, il rééquilibre l’énergie du corps.
Un moment de quiétude bénéfique pour le corps et l’esprit.
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MODELAGES HARMONIE
MODELAGE SPÉCIFIQUE DOS
30 MIN / 70€
Venez vivre un moment de relaxation avec ce modelage spécifique et
complet. Toutes vos tensions, du haut de la nuque jusqu’au bas du dos,
sont soulagées. La sensation de souplesse est réelle et durable, la détente
musculaire est idéale.

MODELAGE MUSCULAIRE DYNAMISANT
1H / 160€ ou 1H30 / 230€
Remodeler les muscles, les tonifier, pour une détente profonde. Un rituel
puissant et sensoriel où les muscles les plus sollicités sont travaillés
selon les 5 méthodes ancestrales les plus efficaces au monde. Les tensions
se dénouent, les muscles se renforcent.

MODELAGE RELAXANT IMPÉRIAL
1H / 150€ ou 1H30 / 220€
Ce modelage exclusif Guerlain rend hommage à l’Eau de Cologne
Impériale. Transporté dans un cocon anti-stress, vous vivez une véritable
expérience poly-sensorielle dont vous ressortirez détendu et ressourcé.
Le Modelage Relaxant Impérial favorise l’oxygénation, stimule la circulation
et procure un moment de relaxation inédit.

MODELAGE IMPÉRIAL À 4 MAINS
1H / 305€ ou 1H30 / 420€
Développé sur la base du Modelage Relaxant Impérial, ce ballet de gestes
experts mené de mains de maître vous offre un moment privilégié
d’extrême sensorialité. Dès les premiers instants, vous vous abandonnez
à la voluptueuse sensation de bien-être et de légèreté.
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ÉPILATIONS
LÈVRE SUPÉRIEURE 15 Min / 40€
SOURCILS (ENTRETIEN) 15 Min / 40€
SOURCILS (CRÉATION DE LIGNE) 30 Min / 65€
AISSELLES 15 Min / 40€
DEMI-JAMBES 30 Min / 65€
DEMI-BRAS 30 Min / 65€
BRAS COMPLETS 45 Min / 90€
TORSE 45 Min / 90€
DOS 45 Min / 90€
JAMBES COMPLÈTES 60 Min / 95€
MAILLOT CLASSIQUE 15 Min / 45€
MAILLOT BRÉSILIEN 30 Min / 75€
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SOINS AU MASCULIN
SOIN REVITALISANT 1H / 165€			

LES CURES

en profondeur, elle retrouve toute sa fraîcheur. Un soin contour des

PARENTHÈSE COCOONING
Cure de 10 massages 1H / 1 400€
Cure de 10 massages 1H30 / 1 900€

yeux vient compléter gommage, massage et masque, pour une mine

Valable pendant une durée de 1 an.

Ce soin donne un véritable coup de fouet à votre peau. Nettoyée

parfaitement reposée.

SOIN RÉGÉNÉRANT 1H30 / 230€
mais également vos besoins de ressourcement. Grâce au gommage,

CURE BEAUTY LIFT
Cure de 3 séances 1H / 445€
Cure de 5 séances 1H / 725€

au modelage exclusif du visage Guerlain, à un masque spécifique et

Valable pendant une durée de 1 an.

Ce soin comble vos exigences d’efficacité en matière de soin de la peau

un soin décongestionnant du contour des yeux, votre peau est aussitôt
renforcée et régénérée.

SILHOUETTE ET FERMETÉ / 970€
MANUCURE HOMME 45 Min / 115€

Cure Minceur : 2 séances de 2h et 2 séances de 1h30
Cette cure Minceur alterne entre le soin Minceur 1h30 et un soin

PÉDICURE HOMME 45 Min / 115€

Minceur de 2h dans lequel un gommage vous est prodigué en amont
pour un résultat optimal. Au fil des jours, votre peau se redensifie et

ÉCHAPPÉE ÉNERGISANTE 1H / 165€

retrouve son aspect lisse et ferme.

Ce programme visage et corps s’adresse à tous les hommes pressés,
désireux de gommer les effets du stress et de faire le plein d’énergie.
Un massage tonique vous redynamise tandis qu’un gommage et un soin
contour des yeux participent au coup d’éclat offert à votre visage.

EXPÉRIENCE ULTIME 3H / 430€
Trois heures intensives. Ce programme complet comprend un Soin
Revitalisant, un massage, une manucure ou une pédicure et vous transporte
dans une bulle de bien-être. Ressourcé, vous faites peau neuve et vous
vous sentez un nouvel homme.
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LES MOMENTS SAINT JAMES
Évadez-vous le temps d’une demi-journée.
Offrez-vous une expérience sensorielle aussi luxueuse qu’inoubliable.

DIMANCHE IMPÉRIAL 2H / 335€
« Dédicace Guerlain » visage et corps de 2h, Brunch gourmand* au
restaurant du Saint James.

RESTAUREZ VOTRE ENERGIE 3H / 370€
Modelage Dynamisant Musculaire 1h30, Soin Complet du Visage 1h30.

INSTANT PRÉCIEUX 3H / 370€
Modelage Relaxant Impérial 1h30, Soin Complet du Visage 1h30.

LIFTEZ VOTRE VISAGE ET VOTRE CORPS 2H30 / 385€
Beauty Lift, Eye Focus de 30 minutes, Body Lift de 60 minutes.

Un accès au hammam est offert avant les soins.

*Brunch gourmand du dimanche valable pour une personne le jour du soin.
Boisson alcoolisée non incluse.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES PAUSES BEAUTÉ GUERLAIN
Offrez une expérience sensorielle aussi luxueuse qu’inoubliable grâce aux
Pauses beauté Guerlain Spa. Choisissez votre cadeau parmi notre large
palette de soins et de produits Guerlain.

HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours 9h00 - 19h30. À titre exceptionnel, les soins peuvent être réservés en dehors
des horaires d’ouverture du Spa. Une majoration de 50% du soin sera alors appliquée pour
les soins réalisés après 19h30. Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations
que vous désirez, nous vous recommandons de réserver votre soin à l’avance. Les rendezvous de soins sont réservés auprès de la réception de l’hôtel.

POLITIQUE D’ANNULATION

Les annulations effectuées plus de 24 heures à l’avance n’entraînent aucun frais. Les
modifications et annulations effectuées dans les 24 heures entraînent l’application de frais
de 50 % du montant du soin réservé. En cas d’annulation dans les 12 heures ou de non
présentation, l’intégralité des soins sera facturée. Tout retard entraînera une diminution de
la durée du soin sans qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée.

ARRIVÉE AU SPA

Pour faciliter votre gestion d’agenda, les durées indiquées correspondent à votre temps de
traitement au Spa. Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous accueillons
10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

VESTIAIRES ET HAMMAM

Vous pouvez profiter du hammam dans chacun des vestiaires du Spa. Les clés des casiers
sont à votre disposition à la réception de l’hôtel.

BONS CADEAUX

Un moment de détente absolue au Spa Guerlain du Saint James Paris est le cadeau idéal
pour toute occasion ! Les bons cadeaux sont en vente à la réception de l’hôtel. Ils sont
nominatifs, ni échangeables ni remboursables et valables pendant une durée de 6 mois.
L’utilisation d’un bon cadeau doit être précisée lors de la réservation du soin.

BOUTIQUE DU SPA

Afin de prolonger votre expérience au Spa, les produits utilisés pendant vos soins sont à la
vente au Spa. Pour tout achat de produit en dehors des soins, les réceptionnistes de l’hôtel
sont à votre service pour vous guider dans le choix de vos produits.

LES SOINS

Les soins du corps que nous vous proposons sont des soins de bien-être esthétiques et non
des soins thérapeutiques. Nous vous recommandons de consulter un médecin pour tout
conseil ou diagnostic médical.

RESPONSABILITÉ

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets
personnels. Nous vous recommandons de conserver vos objets de valeur dans les casiers
à clé situés dans les vestiaires.

MINEURS

Les mineurs n’ont pas accès au Spa et ne sont pas autorisés à utiliser les équipements
du lieu.

SILENCE ET RELAXATION

Le Spa est un lieu de calme et de relaxation. Afin de respecter la tranquillité de tous, nous
vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de respecter le droit
à l’intimité et à la sérénité de tous nos clients du Spa.
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LE SPA
5 place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris
01 44 05 81 99
spa@saint-james-paris.com
www.saint-james-paris.com

