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le spa du george v vous attend

Situé à seulement quelques pas des Champs Élysées et de l’animation de la ville, Le Spa 
du George V vous invite à découvrir des technologies innovantes et des produits haut de 
gamme conçus pour embellir le corps et l’esprit.

Dans la ville de la haute couture, vous découvrirez un éventail de soins sur mesure, réalisé 
avec le concours de marques françaises et internationales de renom. Avec sa gamme de 
produits et de techniques conçues par des experts reconnus, le Spa du George V vous 
propose, quelle que soit votre peau, une expérience unique. 

Notre offre de soins signatures s’inscrit dans l’essence même du Spa : proposer un voyage 
sensoriel personnalisé aux résultats immédiats. Dans cette retraite urbaine et contemporaine 
où le temps est suspendu, le Spa s’est associé à l’expertise de : 

- Swiss Perfection et plus particulièrement à sa signature Cellular Active IRISA®, première 
marque à utiliser la technologie d’extraction cellulaire végétale appliquée à la cosmétique,

- Dr Burgener marque innovante de soins de la peau qui s’appuie sur les dernières 
technologies anti-âge, combinées avec les ingrédients naturels les plus nobles et l’expertise 
helvétique en matière de beauté et de rajeunissement,

- Alaena®, premier cosmétique biologique, s'appuie sur des éléments issus de 
la biotechnologie, 

afin de proposer des expériences personalisées, exclusivement imaginées pour le Four 
Seasons Hôtel George V. 

Voici le prélude pour un voyage de détente et de bien-être… 



soins signatures

kobido

50 min
Le Kobido est une tradition ancestrale utilisée depuis 1472 par la cour impériale du Japon. 
Riches de 500 années de pratique, ses vertus sont autant esthétiques qu’énergétiques. 
Ce massage facial se concentre sur les zones musculaires du visage. Beauté et efficacité 
du geste sont indissociables pour apporter éclat et tonicité à votre visage. Ce soin unique 
ne peut être pratiqué que par des experts en soins du visage, formés directement par 
le Dr Shogo Mochizuki de Tokyo, maître de la 26e génération de la maison Kobido. 
Une expérience intemporelle.

expérience parisienne

50/80 min
Ce massage des tissus profonds a été spécialement créé pour soulager les tensions et le stress 
musculaire. Le corps retrouve son énergie vitale et son dynamisme grâce aux techniques 
d’acupression alliées à de légers étirements. Une parenthèse énergisante idéale pour 
récupérer d’un effort physique ou après une journée trépidante de shopping.

souffle de vie, alaena  par dr peres

80/120 min
Ce rituel visage et corps bio s’inspire du Tui Na, un art thérapeutique issu de la médecine 
traditionnelle chinoise qui agit sur l’énergie vitale à travers le corps et l’esprit. Ce soin 
signature libère les tensions et les blocages énergétiques grâce à des mouvements de pression 
et de massage des tissus musculaires. Au cours de cette expérience, les actifs brevetés, riches 
en acides aminés essentiels et antioxydants, stimulent la production de collagène pour 
accélérer la régénération cellulaire. Les produits Alaena® et les pierres précieuses lissent 
les traits et apportent un éclat immédiat.

l’évasion george v, dr burgener, switzerland

130 min
Venez vivre un moment de détente au cœur de Paris dans un cadre luxueux. Grâce à 
ses bulles de champagne antioxydantes, le gommage corporel et son massage offrent une 
voluptueuse parenthèse de beauté, couronnée par un soin du visage qui associe le pouvoir 
antioxydant de l’or, du chardonnay et du caviar vert. Une dégustation de macarons 
confectionnés par nos pâtissiers accompagnée d’une coupe de champagne complète cette 
expérience unique à Paris.



soins du visage

alaena  par d  peres

éclat de vie

50/80 min
Accordez-vous un moment cocooning et offrez à votre visage l’expertise de ce soin anti-
âge qui traite les signes de maturité de la peau en agissant sur la synthèse de collagène. 
Le peeling aux Alpha Hydroxy Acides bio, extraits de fruits et ingrédients entièrement 
naturels, stimule l’éclat naturel du visage. Le modelage tonifiant, inspiré des techniques 
de médecine chinoise, revitalise et défatigue les traits. Le masque bio, d’une texture 
gourmande, à l’acide hyaluronique, repulpe la peau.

douceur de vie

50/80 min
Ce soin apaisant, développé pour les peaux sensibles, atténue les rougeurs et hydrate en 
profondeur. La peau est régénérée par un gommage bio léger, un modelage lissant inspiré 
des techniques de médecine chinoise et la pose d’un masque bio rafraîchissant et hydratant.

swiss perfection 

soin cellulaire exclusif lift concept 

60/90 min
Ce soin basé sur une technique spécifique anti-âge cible et corrige les signes du temps. 
Les traits sont visiblement liftés, la peau retrouve toute son élasticité grâce aux actifs 
spécifiques. 

soin cellulaire rajeunissant

60/90 min
Ce soin révèle une peau plus jeune. Il est hautement concentré en actifs anti-âge connus 
pour leurs propriétés rajeunissantes. Le protocole à base d’acide hyaluronique agit en 
repulpant la peau de l’intérieur. La peau retrouve son volume et une apparence ferme et 
dense.

soin cellulaire antioxydant

60 min
Grâce au pouvoir de la vitamine C pure, ce soin antioxydant hautement actif  stimule 
la production de collagène et redonne à la peau éclat et fermeté. La peau est ainsi totalement 
régénérée. Ce soin est la cure parfaite pour lutter contre le vieillissement prématuré de 
la peau dû aux agressions extérieures et aux radicaux libres.

soin cellulaire hyperpigmentation

60/90 min
Ce soin permet une véritable réduction des tâches pigmentaires tout en améliorant 
l’uniformité de la peau, et ce de manière visible. Ce traitement révolutionnaire a été créé 
afin de révéler un teint naturellement éclatant.

Pour compléter votre soin Swiss Perfection :
soin cellulaire contour de l’oeil 

45 min
Ce soin cible la zone la plus délicate du visage et permet de retrouver un contour de l’œil 
naturellement lifté. Grâce aux manœuvres et aux produits spécifiques, les rides et ridules 
sont visiblement estompées.

d  burgener, switzerland

soin nourrissant à la gelée royale 

50 min
Un nettoyage exfoliant au bambou, suivi d’un massage raffermissant au sérum Nutriderm, 
pur élixir aux huiles de rose musquée et huiles essentielles, permettent de lutter contre 
le vieillissement cutané. Extrait des ruches des Alpes Suisses, la gelée royale nourrissante 
est appliquée en masque pour apporter vitamines et oligoéléments afin de défier le temps.

soin réparateur au caviar vert 

80 min
Reconnu pour son excellent pouvoir anti-âge, ce traitement est conçu pour stimuler 
les capacités régénératrices de la peau et lutter contre les dégâts subis par l’ADN cellulaire 
dûs aux agressions de l’environnement. Le pouvoir antioxydant du caviar vert associé à 
une dose intense d’oligoéléments d’or permettent de réparer la peau à l’aide de l’ultrason.

soin liftant au collagène

80 min
Stimulant la peau de l’intérieur, le Vitaskin à ultrason stimule la production naturelle de 
collagène et d’élastine, apportant à la peau tonicité et vigueur. Grâce au masque collagène 
qui associe le collagène des fleurs d’acacia aux fibres 3D de collagène, la peau est raffermie, 
repulpée et lissée, le teint unifié.





massages

massage régénérant à l’huile d’argan 

50/80 min
Ce massage, tout en profondeur et délicatesse, nourrit votre peau. L’huile d’Argan naturelle, 
appliquée chaude, a un effet anti-âge et possède une puissante action antioxydante.

rituel aux camélias

80/100 min
Ce soin luxueux à base d’huile de camélia permet de retrouver harmonie et bien-être avec 
les produits naturels certifiés biologiques Alaena®. Spécialement imaginé pour un lâché 
prise total, ce massage holistique du corps assure une intense relaxation tout en hydratant 
la peau en profondeur. Il permet également d’agir sur la digestion en favorisant la détente 
de l’organisme. Il est particulièrement recommandé pour récupérer de longs voyages ou 
du décalage horaire.

massage shiatsu (sur table ou en chambre sur futon) 

50/80 min
D’origine japonaise, ce massage stimule et rééquilibre l’énergie vitale du corps en agissant 
sur les points des principaux méridiens d’acupuncture. Sans huile, il est pratiqué au sol sur 
un futon au travers de vêtements souples.

massage thaï (en chambre uniquement)

50/80 min
Ce massage traditionnel thaïlandais inspiré du yoga et de la réflexologie consiste en 
une chorégraphie de mouvements mêlant points de pression et stretching des muscles 
effectués en harmonie avec la respiration. L’effet relaxant du massage thaïlandais apaise 
le mental et induit un état de bien-être général, autant physique que spirituel.

réflexologie plantaire 

25/50 min
Cette technique ancestrale vise à stimuler des zones réflexes et des points sur et sous  
les pieds pour éliminer les toxines tout en rééquilibrant l’harmonie énergétique de 
l'ensemble du corps.





soins spécifiques

massage « en attendant bébé »

50/80 min
Ce massage aide les futures mamans à soulager les tensions durant la grossesse. Détendue, 
la maman transmet des ondes positives à son bébé et établit avec lui une relation prénatale 
fusionnelle.

ostéopathie

50/80 min
Vivez cette thérapie douce à base d’étirements et de manipulations spécifiques destinées à 
soulager et enlever tensions et douleurs. Cette technique harmonise la structure du corps.

soins aquatiques 

30 min
Cette expérience à base de manipulations spécifiques dans l’eau est étudiée pour libérer 
toutes les tensions sans être soumis au poids du corps.

soins silhouette

gommage délicat à l’abricot par alaena

50 min
Ce gommage bio par Alaena® assure une parfaite exfoliation mécanique et offre un confort 
extrême sans agresser les peaux les plus sensibles. Débarrassée de toutes les cellules mortes, 
votre peau est adoucie, prête à recevoir le soin hydratant de votre choix.

gommage du corps à l’huile d’argan

30/50 min
Ce gommage du corps est réalisé à l’aide d'une huile dont les ingrédients d’avant-garde 
exaltent les vertus millénaires de l’Argan.

drainage lymphatique 

50/80 min
Profitez de ce massage très doux utilisant des mouvements réguliers et rythmés pour drainer 
et relancer le système circulatoire lymphatique. Il est particulièrement recommandé pour 
lutter contre l’effet « jambes lourdes » mais aussi contre le stress.

soin antioxydant au champagne par dr burgener, 
switzerland

80 min
Les recherches en vinothérapie révèlent que les polyphénols contenus dans les raisins ont 
des propriétés anti-âge puissantes. Ce rituel luxueux est ainsi articulé autour des extraits de 
pépins de raisins de chardonnay, le cépage le plus noble dans la production du champagne. 
Le gommage et l’enveloppement sont suivis par un massage de 50 minutes au champagne 
pour une peau rayonnante et rajeunie.

cure détoxifiante aux cristaux de sels des alpes suisses 
par dr burgener, switzerland

80 min
Riche en minéraux thérapeutiques, les cristaux de sel extraits des glaciers des Alpes Suisses 
ont un pouvoir détoxifiant et reminéralisant. Ce gommage, suivi d’un enveloppement, est 
idéal pour drainer et détoxifier l’ensemble du corps avec un effet minceur. Un massage de 
25 minutes, réalisé à l’aide d’une huile drainante, termine ce soin en beauté. 

massage anti-cellulite palper rouler par dr burgener, 
switzerland

30 min
Les mouvements de palper-rouler ciblent en profondeur les adhérences cutanées. L’huile 
Svelt accentue l’effet amincissant et détoxifiant. Le traitement s’achève par un léger massage 
lymphatique drainant qui diminue la rétention d’eau. La circulation est activée, la lipolyse 
est stimulée, la peau est plus lisse, plus ferme et les contours de la silhouette sont redessinés.



soins homme

soin énergisant 

50/80 min
Ce massage des tissus profonds a été créé spécialement pour soulager les tensions et le stress 
musculaire. Le corps retrouve son énergie vitale et son dynamisme grâce aux techniques 
d’acupression et aux étirements légers réalisés, idéal pour récupérer d’un effort physique.

la vie au masculin par alaena

50/80 min
Ce soin spécifiquement conçu pour les hommes purifie et détoxifie les peaux stressées et 
fatiguées. Un modelage stimulant du visage et des épaules précède un gommage naturel 
bio. Enfin, un masque bio régénérant et matifiant termine ce soin pour une peau saine.

soin pureté & anti-âge pour homme par dr burgener, 
switzerland 

30/50 min
Ce soin personnalisé convient à tous les types de peau. Le gommage élimine les impuretés, 
laissant la peau lisse et fraîche. 

soin cellulaire homme par swiss perfection

60/90 min
Ce soin d’exception favorise le rajeunissement cutané en profondeur et permet de retrouver 
un teint frais et éclatant. 

soin réhydratant

50/80 min
Ce massage, qui peut être profond tout en restant délicat, nourrit la peau. L’huile d’argan 
appliquée chaude a un effet anti-âge et possède une puissante action antioxydante.

épilation dos 

45 min

coupe homme

taille de barbe



manucures & pédicures

beauté des mains ou des pieds

50/80 min
Cette beauté des mains ou des pieds prend soin de vous jusqu’au bout des ongles. Ce soin 
peut se prolonger sur 80 minutes avec un gommage et un masque chaud pour que les mains 
ou les pieds retrouvent éclat et douceur. Un embellissement des ongles vous sera proposé avec 
une pause de vernis au choix.

beauté des mains ou des pieds avec pause de vernis semi-
permanent shellac

80 min

maquillage

touche lumière ou maquillage de soirée

50 min

épilation

restructuration de la ligne complète des sourcils

30 min

sourcils / lèvre supérieure / menton

15 min

aisselles / bras

20/30 min

maillot classique / brésilien

30/60 min

demi-jambes / jambes entières

30/60 min



beauté des cheveux

extensions par ‘great lengths’

La philosophie de la marque d’extensions Great Lengths consiste à transformer les cheveux 
fins en une belle chevelure épaisse et volumineuse. Nos experts en coiffure sont à votre 
disposition pour toute information ou consultation.

soin lissant à la kératine

Le lissage brésilien est un traitement multi-ethnies naturel permettant d’assouplir, réparer 
et lisser la fibre capillaire pour redonner une brillance aux cheveux. Ce soin est adapté à 
tous types de cheveux. Les effets de ce lissage sont visibles pendant 3 à 4 mois.

coiffure de circonstance

Que ce soit pour votre mariage ou pour assister à une soirée mondaine, nos coiffeurs 
professionnels feront de vous la star d’un soir !

shampoing et brushing

coupe femme

mèches ou coloration

coupe enfant

fitness

coaching personnalisé
1 séance, 6 séances, 12 séances

60 min
Selon vos objectifs : 
Remise en forme, perte de poids, tonification, renforcement musculaire, gainage, HIIT, 
femme enceinte, jeune maman et gym senior...

piscine

aquagym 

45 min

cours de natation

30/60 min



NEED ANYTHING?  
LET’S CHAT.

Absolument !

Puis-je réserver un massage 
Kobido ?

pour une experience spa réussie

horaires

Le Spa est ouvert tous les jours de 6h30 à 22h.
Les soins sont disponibles tous les jours de 9h à 21h.

réservations et annulations

Pour vos rendez-vous, veuillez contacter Le Spa par téléphone au +33 (0) 1 49 52 72 10 
ou par courriel à spa.par@fourseasons.com. Pour toutes réservations en ligne, vous pouvez 
visiter notre site internet www.fourseasons.com/paris/spa. Pour votre plus grand confort nous 
vous recommandons de réserver vos soins à l’avance afin de disposer du choix le plus large 
en matière d’horaires et de soins. Tout rendez-vous peut être garanti par carte de crédit 
ou numéro de chambre.

votre rendez-vous au spa

Nous vous recommandons d’arriver 20 minutes avant le début de votre soin afin de profiter 
du Hammam et du Lounge.

coffret cadeau

Pour les amoureux du Spa, des coffrets cadeaux sont disponibles à la réception de notre Spa.

conditions particulières

Merci de nous prévenir si votre état de santé présente une particularité lorsque vous 
remplissez le questionnaire à votre arrivée.

âge minimum

Les mineurs de moins de 16 ans souhaitant bénéficier de soin doivent être accompagnés 
d’un adulte. Dès l’âge de 4 ans, les enfants sont autorisés à utiliser la piscine entre 11h et 16h 
sous la vigilance indispensable d’un adulte.

abonnement 

Le Spa vous propose des abonnements annuels. Pour de plus amples informations, nous 
vous conseillons de contacter notre Spa.

Soins en chambre : + 25% - Soins après 21h +50% - Soins entre 23h et 8h +100%
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