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Ouverture du nouveau Spa au Four Seasons Hotel 
George V : 720 m² luxueusement aménagés et dédiés au 
bien-être 

  
Situé en plein cœur de Paris, ce nouvel espace offre une piscine de 17 mètres, des soins 
sur-mesure pour des résultats immédiats et des thérapies « haute couture ». 

X juillet 2018, Paris 

 

 

   

Le Four Seasons Hotel George V, Paris  inaugure le X juillet son nouveau Spa, un véritable sanctuaire 

qui propose des soins sur-mesure et personnalisés pour des résultats immédiats. 
 

Le tout nouveau spa, d’une surface de 720 m², offre une piscine de 17 mètres, un bassin vitalité chauffé 

à 34 °C avec jets hydromassants, un centre ultramoderne de remise en forme d’une superficie de 90 m² 

ainsi qu’un salon de coiffure. Outre les cinq cabines de soins individuelles, deux luxueux hammams 

ouverts aux femmes et aux hommes et une cabine de soins destinée aux couples complètent les 

installations. 

http://www.fourseasons.com/tentrinity/
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« Nous sommes ravis d’inaugurer Le Spa, un espace contemporain qui allie raffinement et sérénité en 

plein cœur de la ville. Dans ce lieu qui marie l'élégance parisienne et le service attentionné du  Four 

Seasons, notre équipe de professionnels passionnés se consacrera entièrement à la beauté et au bien-

être de nos hôtes. » déclare Jean-Claude Wietzel, Directeur Général du Four Seasons Hotel George V, 

Paris. 

 

Le célèbre architecte d’intérieur parisien Pierre-Yves Rochon a créé un espace à la fois lumineux, 

moderne et élégant qui s'inspire des traditions ancestrales du bien-être, dans un doux camaïeu de gris 

et d’argent. Des mosaïques d’inspiration grecque, romaine et turque côtoient des œuvres d’art moderne 

soigneusement sélectionnées et des compositions florales spectaculaires créées par Jeff Leatham. 

« Nous avons choisi avec soin des matériaux, du mobilier et des objets d’art qui rappellent l’esprit et 

l’harmonie de l’hôtel, à la fois classiques et résolument contemporains », commente Pierre-Yves 

Rochon. 

 
Les principales installations du Spa : 

 

      La piscine 

La piscine de 17 mètres habillée de mosaïque est idéale pour un moment de détente au bord de 

l’eau et est complétée par un bassin vitalité à 34 °C. 

  

       Le centre de remise en forme 

Le centre de remise en forme de 90 m² propose une sélection d’appareils d’entraînement 

cardiovasculaire de dernière technologie spécialement conçus pour Le Spa par Technogym en 

version chromée, notamment des tapis de course, des vélos d’entraînement, des simulateurs 

d’escaliers, des appareils elliptiques et des rameurs. Un écran de 7 mètres de long transporte 

les hôtes en pleine nature grâce à un film interactif qui met en scène les quatre saisons au cœur 

même de l’hôtel. 

  

       Le salon de coiffure 

Doté de deux postes de coiffure, le salon propose à une clientèle féminine et masculine des 

soins capillaires haut de gamme complets. 
. 

 

Une approche sur mesure pour des résultats immédiats 

Dans la capitale de la haute couture, quoi de plus naturel que de proposer une gamme de soins 

spécialement conçues par les marques françaises et internationales les plus réputées pour offrir des 

résultats optimaux ? Le Spa propose à la clientèle des expériences personnalisées et adaptées à tous 

les types de peau. Soigneusement sélectionnés, les produits et les techniques utilisés ont été mis au 
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point en collaboration avec des experts de renommée internationale, issus de l’univers de la beauté et 

du spa. 
 
 

Les nouvelles Expériences Signature, qui témoignent de l’essence même du spa, proposent des 

voyages sensoriels sur mesure pour des résultats concrets. Un massage du visage traditionnel japonais 

appelé Kobido, un soin anti-âge Alaena certifié bio et un soin spécialement conçu pour le spa par le Dr 

Burgener comptent parmi les soins mis au point. 

 

 Le Kobido : un soin du visage anti-âge traditionnel japonais rare créé par le Dr Shogo 
Mochizuki 
En japonais, Kobido signifie « ancienne voie de beauté ». Cette technique de massage facial, 
qui remonte à 1472, est la plus ancienne du Japon. Selon la tradition, ce soin a été 
exclusivement réservé pendant des siècles aux impératrices et à la noblesse. Le Spa est fier de 
faire revivre aujourd’hui cette tradition en plein cœur de Paris, grâce au Dr Shogo Mochizuki, 
venu en personne partager son expertise avec l’équipe de professionnels du spa. 

 

 Le soin Souffle de Vie par Alaena : soin biologique signé par le Dr Sylvie Peres, France 
Ce soin visage et corps s’inspire du Tui Na, un art à visée thérapeutique de la médecine 
chinoise, et utilise des ingrédients actifs brevetés qui stimulent le renouvellement cellulaire et ont 
un effet anti-âge. 

 

 L’Escapade George V par le Dr Pauline Burgener, Suisse 
Créé en exclusivité pour Le Spa, ce soin antioxydant personnalisé haut de gamme combine un 
gommage du corps au Chardonnay, un massage à l’huile de champagne et un soin du visage 
mettant à profit le pouvoir antioxydant de l’or, du Chardonnay et du caviar vert. La dégustation 
d’un macaron du Four Seasons Hotel George V et d’une coupe de champagne vient parfaire 
cette expérience parisienne unique. 
 
Outre ces soins signature axés sur les résultats, Le Spa propose en exclusivité une gamme 
de soins Swiss Perfection mis au point pour traiter les signes du vieillissement et stimuler le 
renouvellement cellulaire. 
 

 
Nathalie Delclos, Directrice du Spa, travaille au sein des spas Four Seasons depuis douze ans. Elle explique : 
« J’ai choisi de m’orienter vers des techniques de soin manuelles, non invasives et aux résultats immédiats 
pour offrir à nos hôtes le meilleur, grâce à des solutions uniques, sur mesure et innovantes. » 
          
Le Spa est ouvert tous les jours de 6 h 30 à 22 h. Les soins sont disponibles tous les jours de 9 h à 21 h. Le 
centre de remise en forme est ouvert 24 h/24, 7 j/7. La piscine et le centre de remise en forme sont réservés 
aux clients de l’hôtel et aux clients extérieurs ayant réservé une séance de sport privée. 
 
Pour plus d’informations et pour les réservations, veuillez écrire à l’adresse spa.par@fourseasons.com ou 
contacter le +33 (0) 1 49 52 72 10. 
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