Depuis 1979, le Relais Christine est l’un des secrets les mieux gardés
de la Rive Gauche… Adresse favorite et confidentielle de nombreux
artistes, amoureux de Paris, familles, tous aiment y trouver ou y retrouver
l’atmosphère chaleureuse d’une maison qui allie au raffinement le
service attentionné propre à un hôtel de luxe.
Avec ses murs riches d’un passé multiséculaire, le Relais Christine
continue d’écrire son histoire loin des codes classiques du luxe.
Un défi brillamment relevé par la décoratrice Laura Gonzalez qui a su
réinterpréter le lieu tout en gardant son âme.
En choisissant Guerlain pour son spa, le Relais Christine allie l’exclusivité
à l’élégance. L’hôtel a étendu les espaces dédiés au bien-être et
renoué avec l’univers luxueux de la maison parisienne. Les papiers
peints panoramiques Ananbô ornent les cabines de soin parées de
vieilles pierres. Les voûtes anciennes du XIIIème siècle caractérisent le
salon de repos et la salle de fitness sans oublier le sauna traditionnel
et le jacuzzi en mosaïques... De ce décor naît le sentiment d’évasion.
La recherche des matières naturelles les plus nobles et la formulation
des textures les plus sensuelles ont fait la réputation des soins Guerlain.
Orchidée Impériale, Abeille Royale, ou encore La Dédicace Guerlain,
soin signature du Relais Christine, tous riment avec personnalisation,
luxe, émotion et sensualité.
Dans cet écrin empreint du passé, les clients du Spa vivront un moment
de bien être inoubliable.
Ils bénéficieront du service voiturier réservé aux hôtes.
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Le soin signature
Relais Christine
DÉDICACE GUERLAIN 2H / 270€
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
Le soin anti-âge global

SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE PRESTIGE
1H30 / 245€ ou 2H30 / 390€
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 / 320€ ou 3H / 455€
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.
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Abeille royale

L’absolue réparation
SOIN HONEY REPAIR 1H30 / 245€
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. Plus poussée, plus technique et toujours plus sensorielle, cette
séance d’avant-garde allie gestes précis et personnalisés à des produits
aux actifs particulièrement puissants.
On commence en douceur avec une microdermabrasion, suivie d’un
modelage purifiant aux infusions de plantes tièdes pour une stimulation
parfaite de l’épiderme. Chaque ride est travaillée grâce à l’application
technique du Sérum Abeille Royale qui agit sur les processus clés de
reconstruction de la peau. Grâce à ce protocole complexe, adapté
aux besoins de chaque femme, les signes de l’âge s’estompent
progressivement. La peau est plus ferme, le visage s’ouvre et s’illumine…
Un véritable catalyseur de jeunesse dont on profite sans modération.
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Soins du visage personnalisés
Parenthèses uniques

SOIN INTENSIF DU VISAGE 2H / 280€
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 / 220€
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 / 155€
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.

Soins et massages esthétiques
Secrets de jeunesse

BEAUTY LIFT 1H / 165€
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…

CURE BEAUTY LIFT
Cure de 3 séances 1H / 445€
Cure de 5 séances 1H / 720€
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Modelages corps

Sublimations du corps

Relaxation et énergie

Parfaite sur toute la ligne

MODELAGE SPÉCIFIQUE DOS
30 MIN / 85€

SOIN MINCEUR 1H30 / 210€

Venez vivre un moment de relaxation absolue avec ce modelage

monde les plus efficaces pour aérer et libérer le corps. Les toxines sont

spécifique et complet. Toutes vos tensions, du haut de la nuque jusqu’au

drainées, la circulation sanguine améliorée. On ressort les jambes

bas du dos, sont soulagées. La sensation de souplesse est réelle et

et les hanches allégées, la silhouette naturellement affinée.

Pétrissages, rouleaux, bercements… Ce soin associe les techniques du

durable, la détente musculaire est idéale.

SOIN INTENSIF DU CORPS 2H / 280€
MODELAGE RELAXANT IMPÉRIAL
1H / 150€ ou 1H30 / 210€

Gommage, enveloppement, modelage personnalisé… Ce soin est une

Hommage à l’Eau de Cologne Impériale, ce modelage signature

le corps.

expérience exceptionnelle et voluptueuse qui sublime délicieusement

Guerlain éveille tous les sens. Il stimulela circulation, favorise l’oxygénation et procure un irrésistible moment de relaxation…

GOMMAGE DU CORPS 1H / 150€
Une peau nette, affinée, douce comme de la soie, un effet décontractant

MODELAGE MUSCULAIRE DYNAMISANT
1H / 150€ ou 1H30 / 210€
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.

RITUEL PRÉ / POST NATAL
1H / 150€ ou 1H30 / 210€
Conçu pour améliorer l’élasticité de la peau et stimuler la circulation,

inattendu. Ce gommage est un véritable moment de bien-être.

Les soins des mains & des pieds
Le souci de la perfection

SOIN COMPLET DES MAINS OU DES PIEDS 1H / 140€
Gommage doux, soin réparateur pour les cuticules, modelage hydratant

ce modelage se pratique après le premier trimestre de grossesse ou

des mains ou des pieds et pose de vernis… Ce soin comblera toutes

l’accouchement.

celles qui souhaitent être absolument parfaites jusqu’au bout des ongles.

Une parenthèse sur-mesure pour soulager le corps des maux liés à cette
période de la vie.

SOIN INTENSIF DES MAINS & DES PIEDS 2H / 260€
Sans cesse sollicités, souvent malmenés, nos mains et nos pieds ont
besoin d’une attention toute particulière. Guerlain leur offre le meilleur
avec un soin complet qui les répare, les adoucit, les sublime… Un vrai
cadeau.
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Les soins au masculin
Beau et bien dans sa peau

SOIN VISAGE REVITALISANT 1H / 155€
La peau mérite certains jours un petit coup de fouet ! Avec cette séance
qui combine gommage, massage, masque et soin du contour des yeux,
on lui redonne toute sa fraîcheur.

SOIN VISAGE RÉGÉNÉRANT 1H30 / 220€
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.

MANUCURE HOMME 45 MIN / 115€
PÉDICURE HOMME 45 MIN / 115€
ÉCHAPPÉE ÉNERGISANTE 1H / 150€
On enraye les effets du stress et on fait le plein d’énergie avec ce
programme visage et corps. Massage tonique, soin du contour des
yeux : voilà une séance qui fait un bien fou !

EXPÉRIENCE ULTIME 3H / 420€
On se ménage une parenthèse bien-être exceptionnelle avec ce
programme complet. Soin revitalisant, modelage, manucure ou
pédicure : idéal pour faire peau neuve.
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Épilations
LÈVRE SUPÉRIEURE 15 MIN / 40€
SOURCILS (ENTRETIEN) 15 MIN / 40€
SOURCILS (CRÉATION DE LIGNE) 30 MIN / 65€

Les cures
PARENTHÈSE COCOONING
Cure de 10 massages 1H / 1 350€
Cure de 10 massages 1H30 / 1 850€
Valable pendant une durée de 1 an.

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€

Valable pendant une durée de 1 an.

SILHOUETTE ET FERMETÉ / 950€
Cure Minceur : 2 séances de 2H et 2 séances de 1H30

JAMBES COMPLÈTES 60 MIN / 95€

Cette cure Minceur alterne entre deux soins Minceur 2h et deux soins

MAILLOT CLASSIQUE 15 MIN / 45€

amont pour un résultat optimal. Au fil des jours, votre peau se redensifie

MAILLOT BRÉSILIEN 30 MIN / 75€
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CURE BEAUTY LIFT
Cure de 3 séances 1H / 445€
Cure de 5 séances 1H / 720€

Minceur de 1h30 dans lequel un gommage vous est prodigué en
et retrouve son aspect lisse et ferme.
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Un moment de détente ultime
au Relais Christine
Bulles d’exception

Évadez-vous le temps d’une demi-journée.
Offrez-vous une expérience sensorielle aussi luxueuse qu’inoubliable.

PROMENADE EN SOLO
DIMANCHE IMPÉRIAL 1H30 / 230€ /1 PERS
Modelage relaxant impérial 1h30 avec accès aux installations et
petit-déjeuner buffet au salon du relais Christine.

MAMAN EN BEAUTÉ 2H / 285€ /1 PERS
Soin Éclat du visage 1h ou Modelage future maman 1h et soin complet
des mains ou des pieds avec pose de vernis 1h et accès aux installations.

MOMENT D’EXCEPTION 3H / 400€ /1 PERS
Soin complet du visage 1h30 et massage au choix 1h30 et accès aux
installations.

PROMENADE EN DUO
DIMANCHE IMPÉRIAL 1H30 / 460€ / 2 PERS
Modelage relaxant impérial 1h30 avec accès aux installations et
petit-déjeuner buffet au salon du relais Christine.

INSTANT ROMANTIQUE 2H / 560€ / 2 PERS
Soin signature « Dédicace Guerlain » visage et corps 2h avec dégustation
de mignardises et champagne et avec accès aux installations.

LUXE SUBLIME 3H30 / 900€ / 2 PERS
Soin complet du visage 1h30 et soin intensif corps 2H et accès aux
installations.
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SOIN SIGNATURE RELAIS CHRISTINE		
Dédicace Guerlain

2h

LES SOINS AU MASCULIN
270€

ORCHIDÉE IMPÉRIALE 		
LE SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL
Soin Orchidée Impériale Prestige
Soin Orchidée Impériale visage & corps

1h30 / 2h30

245€ / 390€

2h / 3h

320€ / 455€

BEAU ET BIEN DANS SA PEAU		
Soin visage revitalisant

1h

155€

Soin visage régénérant

1h30

220€

Manucure / pédicure

45mn

115€

Échappée énergisante

1h

150€

Expérience ultime

3h

420€

ABEILLE ROYALE
L’ABSOLUE RÉPARATION		
Soin Honey Repair

1h30

245€

SOINS DU VISAGE PERSONNALISÉS
PARENTHÈSES UNIQUES		
Soin intensif du visage
Soin complet du visage
Soin éclat du visage

Lèvres		

40€

Sourcils / Création de sourcils		

40€ / 65€

Aisselles		40€

280€

Demi-jambes / Demi-bras		

65€

1h30

220€

Bras complet / Torse / Dos		

90€

1h

155€

Jambes complètes		

95€

Maillot classique		

45€

Maillot brésilien		

75€

2h

SOINS ET MASSAGES ESTHÉTIQUES
SECRETS DE JEUNESSE 		
1h

165€

Cure de 3 séances

3 x 1h

445€

Cure de 10 massages

10 x 1h

1 350€

Cure de 5 séances

5 x 1h

720€

Cure de 10 massages

10 x 1h30

1 850€

Beauty Lift
CURE BEAUTY LIFT

LES CURES 		
PARENTHÈSES COCOONING

MODELAGES CORPS

CURES BEAUTY LIFT

RELAXATION ET ÉNERGIE		

Cure de 3 Séances

3 x 1h

445€

Cure de 5 Séances

5 x 1h

720€

2 x 2h + 2 x 1h30

950€

30mn

85€

Modelage relaxant Impérial

1h / 1h30

150€ / 210€

SILHOUETTE ET FERMETÉ

Modelage musculaire dynamisant

1h / 1h30

150€ / 210€

Cure minceur

Rituel pré / post natal

1h / 1h30

150€ / 210€

Modelage spécifique dos

SUBLIMATION DU CORPS
PARFAITE SUR TOUTE LA LIGNE 		
1h30

210€

Soin intensif du corps

2h

280€

Gommage du corps

1h

150€

Soin minceur

LES SOINS DES MAINS & DES PIEDS
LE SOUCI DE LA PERFECTION		
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ÉPILATION		

UN MOMENT DE DÉTENTE ULTIME AU RELAIS CHRISTINE
BULLES D’EXCEPTION
PROMENADE EN SOLO
Dimanche impérial

1h30

230€

Maman en beauté

2h

285€

Moment d’exception

3h

400€

PROMENADE EN DUO
Dimanche impérial

1h30

460€

Soin complet des mains ou des pieds

1h

140€

Instant romantique

2h

560€

Soin intensif des mains & des pieds

2h

260€

Luxe sublime

3h30

900€
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
HORAIRES D’OUVERTURE
Pour les clients de l’hôtel : tous les jours 7h à 23h.
Pour les clients extérieurs : tous les jours de 9h à 20h.
À titre exceptionnel, les soins peuvent être réservés par les clients de l’hôtel en dehors
des horaires d’ouverture du Spa. Une majoration de 50% du soin sera alors appliquée
pour les soins réalisés après 20h.

RÉSERVATION ET POLITIQUE D’ANNULATION
Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez, nous
vous recommandons de réserver votre soin à l’avance.
Les annulations et modifications effectuées à l’avance n’entraînent aucun frais. L’annulation 4h avant la prestation entraîne la facturation de 50% du soin réservé. En cas de
non présentation à l’heure du soin, l’intégralité sera facturée.

DURÉE DES SOINS ET RETARD
Pour faciliter votre gestion d’agenda, les durées indiquées correspondent au temps
de traitement au Spa, elles comprennent le temps de diagnostic beauté, de soin, de
conseils personnalisés, de déshabillage et d’habillage. Afin de profiter pleinement de
votre expérience, nous vous accueillons 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si le
planning nous le permet. En revanche dans le cas contraire, nous écourterons d’autant
votre soin.

LE SPA ET SES INSTALLATIONS
Le peignoir, les chaussons, serviettes de bain, gel douche et shampoings vous sont
fournis au Spa. Tous les soins de 60 minutes donnent accès au sauna, jacuzzi, à la
salle de fitness et à la salle de relaxation avec sa tisanerie. La douche est obligatoire
avant l’utilisation de ces installations.

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.

BONS CADEAUX
Un moment de détente absolue au Spa Guerlain du Relais Christine 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.

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

Le Relais Christine remercie l’artiste Marie-Clémence Leveel
pour ses belles aquarelles qui illustrent notre carte des soins.

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
3 rue Christine, 75006 Paris
+33 (0)1 40 51 60 80
spa@relais-christine.com
De 9h à 20h du lundi au dimanche

