Enter the world of Guerlain Spa, where cutting-edge
innovation unites with customisation, luxury, emotion, and
sensuality.
Entrez dans le monde du Spa Guerlain et vivez une
expérience où innovation et efficacité riment avec
personnalisation, luxe, émotion et sensualité.

Yield to the magic.
Your transformation
begins here…
Abandonnez-vous
à la magie,
votre transformation
commence ici.

a customised

experience

une expérience

personnalisée

Every treatment is transformed into a unique and personal occasion, a moment
created especially for you - this is the essence of the Guerlain experience, the
perfect union of effective know-how and aesthetic expertise.

L’essence même de l’expérience Guerlain est de transformer votre soin en un
événement fait sur mesure, créé pour vous et vous seul - véritable alchimie entre
notre savoir-faire et notre expertise esthétique.

Our Beauty Therapists begin each therapy with a systematic analysis and precise skin
diagnosis to reveal your specific beauty and well-being profile. Therapists thus gain
an intrinsic understanding of your essential concerns to tailor a therapy according to
your needs, your expectations.

Ainsi, nos Coaches de Beauté commencent par mettre en lumière votre profil et vos
priorités. Elles assortissent cette analyse minutieuse d’un diagnostic approfondi qui
leur permet de personnaliser vos soins en fonction de vos besoins et vos attentes.

Guerlain performs each therapy with a unique virtuosity, setting a tone of
instant tranquillity with a relaxing footbath that gently envelops you in the delicate
scent of your personal Guerlain fragrance.This soothing prelude creates a cocoon of
total relaxation, marking the beginning of your journey of personal transformation.

Such signature touches epitomise the refinement of
Guerlain, with attention paid to the smallest detail, enriching each
treatment and creating an exceptional experience enhanced by
an array of surprise services.

Mais Guerlain réinterprète aussi le soin avec une virtuosité nouvelle. Le ton est
donné dès la première minute par un soin relaxant des pieds. Ce prologue à tout
soin agit comme un sas de décompression et marque le début de votre voyage
sensoriel chez Guerlain.

Le raffinement de la Maison s’exprime jusque dans les
moindres détails, faisant de votre soin un moment d’exception
où sont dispensées une multitude d’attentions.

jewellers

in the Art of Skincare
Since 1828, Guerlain has devoted itself to the art of skincare and beauty.
Its founder, Pierre-François-Pascal Guerlain, a renowned chemist, used
raw materials to create precious beauty potions, always driven by
one passion: the search for excellence.

Today, Guerlain Research continues this quest for perfection by
creating outstanding skincare - products of a unique alchemy that
combines the most noble, rare and active natural ingredients.
Like precious jewels, every beautifully crafted jar encases the efficacy
and refinement of carefully formulated and delicately perfumed textures,
rendering each a true sensory treasure.

le soin a son

orfèvre
Depuis 1828, Guerlain se consacre à l’Art du Soin et de la Beauté.
Son fondateur Pierre-François-Pascal Guerlain, chimiste de renom,
créait déjà de précieux élixirs de beauté avec ces matières
premières qu’il trouvait si fascinantes, toujours guidé par une
obsession : l’excellence.
Aujourd’hui, les Chercheurs Guerlain poursuivent cette quête de
la perfection en créant des produits de soin d’exception : alchimie
unique de matières premières naturelles parmi les plus rares, les plus
nobles et les plus actives.
Le luxe d’un bel écrin renferme l’efficacité et la sensualité de
textures précieusement travaillées et délicieusement parfumées
et fait de chaque soin un véritable trésor, une extraordinaire
découverte sensorielle.

facial

therapies

Guerlain facial treatments
offer the dual benefit of
cutting-edge skincare and an
exclusive massage technique.
To enhance each experience, Guerlain includes an
additional array of surprise
services.

soins

du visage

Faire l’expérience d’un soin
du visage Guerlain, c’est
bénéficier de la haute technologie des produits de la
Maison alliée à une technique
de massage exclusive.
En véritable orfèvre, Guerlain
a assorti tous ses soins du
visage d’égards subtils et
inédits pour votre plus grand
plaisir.

Exceptional Orchidée Impériale
Treatment 2h
Experience results beyond your
imagination. This unparalleled facial
treatment brings together the efficacy
of the Orchidée Impériale trilogy with
the luxuriance of a unique beauty ritual.
Exquisite textures, delicate aromas and
the refining effects of a firming facial
massage transform this treatment into
a sumptuous pleasure for the senses
with exceptional results against all signs
of ageing.

Soin Exceptionnel Orchidée
Impériale 2h
Vivez une expérience prodigieuse
alliant toute l’efficacité de la trilogie
Orchidée Impériale à la volupté d’un
rituel de beauté inédit. Onctuosité des
textures, délicatesse des notes olfactives
et raffinement d’un massage raffermissant transforment ce soin aux résultats
exceptionnels sur tous les signes de
l’âge en un luxueux plaisir des sens.

Intensive Facial 2h
Two hours of sheer bliss for a pure
and radiant beauty. A deep cleansing
combined with the exclusive 25-minute
Guerlain facial massage and specialty
mask as well as an active skincare
concentrate strengthens and reveals
greater texture and tone.

Soin Intensif du Visage 2h
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.

Complete Facial 1h30
The exclusive 19-minute Guerlain
facial massage with an active skincare
concentrate and mask round off this
deep cleansing facial therapy. The
ultimate 90-minute revival for devitalised skin.

Soin Complet du Visage 1h30
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.

Radiance Facial 1h
Achieve a fresh, clear and radiant
complexion in one hour with this deep
cleansing coupled with the exclusive
5-minute Guerlain facial massage and
mask.

Soin Éclat du Visage 1h
Massage exclusif Guerlain de 5 minutes
et masque accompagnent ce nettoyage
de peau. Vous retrouvez un teint frais,
net et éclatant en une heure.

body

sublimation

As captivating and vulnerable as the features of the face, your body deserves

Votre corps a ses séductions et ses vulnérabilités, il mérite une attention constante.

sublimation

constant, soothing attention. Give yourself over to the essential

du corps

luxury of

personalised care where the emotional effects are as intensive as the visible
radiance achieved.

Prenez le temps de lui accorder des soins

personnalisés et précieux où

le bien-être est au moins aussi intense que les résultats beauté.

body

therapies

Slim and Firm Silhouette
8 sessions - 4 sessions - Single session 2h

soins

du corps
Soin Silhouette Minceur et Fermeté
8 séances, 4 séances, séance unique 2h

Can you envision a slimming therapy that unites efficacy and sensorial pleasure? This
new treatment incorporating an invigorating body polish, cocooning wrap and a unique
manual massage technique begins by relieving areas of pain and discomfort. The body is
then ready for the expert care and restorative action of an exclusive slimming and firming
concentrate. An exquisite sensation of lightness overcomes you - your skin is toned and
your figure redefined.

Vous rêvez d’un soin minceur où le plaisir des sens n’enlève rien à l’efficacité ?
Ce nouveau soin orchestré autour d’un gommage, d’un enveloppement et d’une technique de modelage
manuel unique commence par désensibiliser les zones douloureuses.Votre corps est ainsi prêt à recevoir
des soins experts et à profiter des bienfaits d’un concentré drainant et raffermissant exclusif.
Une incroyable sensation de légèreté vous envahit, votre peau est tonifiée et votre silhouette
redessinée.

For a 4 session-experience, you will be offered a Body Secret Blue Exfoliating Scrub.

Pour toute cure de 4 séances Soin Silhouette Minceur et Fermeté, un Body Secret Rêve Bleu Exfoliant vous sera offert.

Intensive Body Therapy 2h

Soin du Corps Intensif 2h

The very essence of body therapies, this complete programme combines the strengths
of an invigorating Vichy Shower body polish, replenishing body wrap and customised
skincare concentrate massage to sublimate the skin from head to toe in a haven of luxury
and voluptu-ous pleasure.

Il est à lui seul la quintessence des soins du corps. Véritable programme conjuguant gommage sous
douche à affusion, enveloppement et modelage personnalisé, il sublime votre peau de la tête à la pointe
des pieds et vous ouvre les portes d’un havre de luxe et de volupté.

Body Polish 1h

Ce gommage revigorant effectué sous douche à affusion 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.

An invigorating water massage and rejuvenating body polish transport you to a total state
of relaxation. Coupled with a hydrating treatment, this therapy leaves your skin healthy,
refined and as soft as silk.

Pure & Radiant Back Treatment 1h
Experience a sublime sense of well-being during this deep steam cleansing of the back that
purifies, hydrates and revitalises your skin.

Gommage du Corps 1h

Soin Éclat du Dos 1h
Ce soin nettoie en profondeur, purifie, hydrate et revitalise votre peau. Il est complété d’un modelage
relaxant qui vous apportera plaisir et bien-être.

hand and foot

therapies

soins

des mains et des pieds

Complete Hand or Foot Therapy 1h

Soin Complet des Mains ou des Pieds 1h

Rediscover perfect hands or feet. A gentle exfoliation, cuticle repair, hydrating treatment, massage, paraffin
treatment and lacquer application create a sublime experience for your nails and skin.

Retrouvez des mains ou des pieds parfaits 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, un bain de paraffine et une pose de vernis.

Intensive Hand or Foot Therapy 1h30
An hour and a half of complete restoration. Combining the Complete Hand or Foot Therapy with
Guerlain’s specialty concentrate massage and mask, this powerful therapy intensively restores timeravaged hands or feet.

Soin Intensif des Mains ou des Pieds 1h30

Intensive Hand & Foot Therapy 2h

Soin Intensif des Mains et des Pieds 2h

This combination therapy addresses your total restoration requirements in two intensely pleasurable
hours.

Deux heures pour un Soin Intensif des Mains et un Soin Intensif des Pieds.

The body therapies proposed are for the purpose of stress reduction, well-being, and beauty.
We recommend that you consult a healthcare professional for any medical examination or diagnosis.

Une heure trente de douceur grâce à ce soin réparateur. Il associe aux soins apportés lors des
Soins Complets Mains ou Pieds l’application d’un concentré spécifique et un masque.

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.

harmonizing

massages
Impériale Relaxing Massage

Lymphatic Drainage

This massage pays homage to the Eau de Cologne Impériale. Transporting you to
an anti-stress cocoon, this multisensorial experience inspires complete calm, leaving
you totally relaxed and invigorated. The Impériale Massage facilitates oxygenation,
stimulates circulation and provides a profound sense of serenity.

Detoxifies the lymphatic system and releases tension patterns - the perfect therapy to relieve the
sensation of heavy legs.

4-Hand Impériale Massage

Ce modelage favorise l’élimination des toxines et libère en douceur le corps des tensions accumulées.
C’est aussi un allié incontournable pour vaincre la sensation de jambes lourdes.

Modelled upon the signature Impériale Relaxing Massage, this masterful ballet of
expert hands offers a unique and absolute sensorial experience. At the very first
gesture, you surrender to the tranquillity, abandoning yourself to the voluptuous
sensation of lightness and well-being.

massages

harmonie

Modelage Relaxant Impérial
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 Impérial favorise
l’oxygénation, stimule la circulation et procure un moment de relaxation inédit.

Modelage Impérial à 4 Mains
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 qui s’empare de vous.

Drainage Lymphatique Esthétique

Prenatal Massage
Massage given after the first trimester of pregnancy alleviates discomfort and pain, improves skin elasticity
and stimulates circulation.

Soin Future Maman
Modelage pratiqué après le premier trimestre, il soulage le corps des petits maux liés à la grossesse,
améliore l’élasticité de votre peau et stimule la circulation.

make-up

artistry
The magic of Guerlain make-up brings out the beauty
in every woman. Delicately enhancing in fragrance and
in texture, it effortlessly embellishes the skin, evoking

the warmth and elegance of an exquisite
a world in which every woman glows.

world,

Whether seeking a natural or more sophisticated effect,
the artistry of the Guerlain make-up range helps you
achieve the look you desire.

l’art

du maquillage

Le maquillage Guerlain est sensuel et sensoriel. Comme
par magie, ses textures se fondent à la peau : un pur
bonheur des sens dès l’application. Des parfums uniques
signent chaque facette du maquillage. Il s’en évade une
atmosphère feutrée, un univers chic dans lequel on
rêve toutes de s’immiscer !
Le maquillage Guerlain s’adapte à chacune de vos envies.
Il sait se faire naturel, ton sur ton, ou plus sophistiqué.

Make-up Application 1h
Let expert hands achieve the look
you want - for any occasion.

Maquillage 1h
En toute occasion, faites-vous
maquiller par des mains expertes.

Bridal Make-up 1h + 1h
Applying the colours and effect
chosen during the pre-consultation
appointment, our Beauty Therapists
help you achieve the perfect look for
your perfect day.

Maquillage Spécial Mariée 1h
+ 1h
S’appuyant sur les essais maquillage
réalisés en pré-consultation, nos
Coaches de Beauté réalisent votre
maquillage de mariée le jour venu.

full-day

une journée

pour vous métamorphoser

transforming experiences

guerlain spa

gift certificates

Escape into a delicious moment
just for you. Select from a wide
array of full or partial-day Spa
experiences that respond to your
request for luxury, efficacy and
well-being.
Give the treasured gift of Guerlain - an
experience as luxurious as it is unforgettable.
Select from our wide array of Spa treatments
and Guerlain products.

Sublime Deluxe 7h

Luxe Sublime 7h

Intensive Body Therapy, Intensive Facial, Intensive
Hand and Foot Therapy plus your personal selection
of one of the following :
Make-up Application or 60-minute Massage

Soin du Corps Intensif, Soin Intensif du Visage,
Soin Intensif des Mains et des Pieds et à votre
convenance un des soins suivants :
Maquillage ou Modelage de 60 minutes

Cocooning Impériale 6h

Cocon Impérial 6h

Body Polish, 60-minute Impériale Relaxing
Massage, Intensive Facial and Intensive Hand and
Foot Therapy

Gommage du Corps, Modelage Relaxant Impérial
de 60 minutes, Soin Intensif du Visage, Soin Intensif
des Mains et des Pieds

Blissful Radiance 5h
Body Polish, Complete Facial, Intensive Hand
Therapy plus your selection of one of the following :
Make-up Application or 60-minute Massage

Bridal Glow 7h
Intensive Body Therapy, Intensive Facial, Intensive
Hand and Foot Therapy and Pre-Consultation
Bridal Make-up

les pauses beauté

guerlain

Evadez-vous le temps d’une
journée ou d’une demi-journée
en choisissant parmi nos programmes celui qui répond le
mieux à vos besoins.
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.

Éclat Radieux 5h
Gommage du Corps, Soin Complet du Visage,
Soin des Mains Intensif et à votre convenance un
des soins suivants :
Maquillage ou Modelage de 60 minutes

Mariage de Lumière 7h
Soin du Corps Intensif, Soin Intensif du Visage,
Soin Intensif des Mains et des Pieds et Conseils
Maquillage Mariée

partial-day

transforming experiences

une demi-journée
pour vous métamorphoser

Take a Break 2h45

Faites une pause 2h45

Serenity : Rejuvenating Footbath, Complete Facial and 60-minute Impériale Relaxing Massage
Energy : Rejuvenating Footbath, Complete Facial and 60-minute Traditional Chinese Massage
Purity : Rejuvenating Footbath, Complete Facial and Body Polish

Sérénité : Bain de pieds, Soin Complet du Visage et Modelage Relaxant Impérial de 60 minutes
Énergie : Bain de pieds, Soin Complet du Visage et Modelage Traditionnel Chinois de 60 minutes
Pureté : Bain de pieds, Soin Complet du Visage et Gommage du Corps

Travel Prescriptions 2h30

Ordonnances Voyage 2h30

JET-LAG : 60-minute Lymphatic Drainage Massage and Intensive Foot Therapy
PRE-FLIGHT : 60-minute Reflexology and Complete Facial

Décalage horaire : Drainage Lymphatique Esthétique de 60 minutes et Soin des Pieds Intensif
Avant votre vol : Réflexologie de 60 minutes et Soin Complet du Visage

Instant Refinement 3h

Instant Prodigieux 3h

Exceptional Orchidée Impériale Treatment and 60-minute Impériale Relaxing Massage

Soin Exceptionnel Orchidée Impériale, Modelage Relaxant Impérial de 60 minutes

Prenatal Pampering 3h30

Maman en Beauté 3h30

Complete Facial, Complete Foot Therapy and 60-minute Prenatal Massage

Soin Complet du Visage, Soin des Pieds Complet et Soin Future Maman de 60 minutes

Partial-Day Experiences include your personal selection of a Purifying Invigorating Mask or Super Aqua-Mask.

Lors des demi-journées Métamorphose, un Super Aqua-Mask ou un Masque Ressource Purifiant vous sera
remis en cadeau.

waxing

épilation

Half leg - Full leg

Demi-jambes - Jambes complètes

Bikini

Maillot

Under arm - Half arm - Full arm

Aisselles - Avant-bras - Bras complets

men’s

therapies
Facial Therapies
Skin-Saver Facial 1h30
A facial uniquely tailored to your needs - fully addressing your expectations in efficiency,
skin sensation and total well-being. Following an invigorating exfoliation, your skin is
strengthened and revived with Guerlain’s exclusive facial massage and specialty mask.
A unique eye treatment relieves congestion to reveal youth and clarity.

Energizing Facial 1h
Give your skin a boost! Uncover a fresh complexion through deep cleansing.
Exfoliation, massage and mask, coupled with a complimentary eye treatment, create
a more radiant, smooth and luminous skin.

les soins

Body Therapies
Men’s Firming Abdomen Treatment 1h
Guerlain has created a unique massage and specialty concentrate to unblock localised accumulation of lipids and toxins
around the abdomen, while firming and toning the skin. Excess weight is lightly diminished to reveal a newly contoured
body.

Soins du corps
Sculpteur Abdominal 1h
Ce soin spécifiquement créé pour les hommes s’attaque aux poignées d’amour. L’association d’un modelage spécifique et
d’un concentré favorise l’élimination des graisses, raffermit et tonifie votre peau. Vos poignées d’amour s’estompent, votre
silhouette est resculptée.

Transforming Day Experiences
Invigorating Break 1h
Eager to relieve stress and boost your energy? This Invigorating Break for men-on-the-move includes an energising body
massage, a complete facial exfoliation and an eye contour treatment to reduce visible fatigue, restoring and replenishing
skin’s tone and elasticity.

Ultimate Experience 3h15

hommes

For three blissful hours, Guerlain addresses all your needs, cocooning you in tranquillity with a revitalising facial, body
massage, manicure and pedicure. Emerge replenished in a state of complete serenity - a whole new you.

Soins du visage

All Guerlain therapies are available for men.

Soin Régénérant 1h30
Ce soin sur mesure comble vos exigences d’efficacité et de confort en matière de
soin de la peau mais également vos besoins de ressourcement. Grâce au gommage,
au massage exclusif du visage Guerlain, à un masque spécifique et un soin décongestionnant du contour des yeux, votre peau est aussitôt renforcée et régénérée.

Soin Revitalisant 1h
Ce soin donne un véritable coup de fouet à votre peau. Nettoyée en profondeur,
elle retrouve toute sa fraîcheur. Un soin contour des yeux vient compléter gommage,
massage et masque pour une mine parfaitement reposée.

Les Journées Métamorphose
Échappée Énergisante 1h
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 3h15
Trois heures intensives. Ce programme complet comprend un Soin Revitalisant, un massage, une manucure, une pédicure et
vous transporte dans une bulle de bien-être. Ressourcé, vous faites peau neuve et vous vous sentez un nouvel homme.
Nos autres soins au catalogue sont également ouverts aux hommes.

OPENING HOURS / HORAIRES D’OUVERTURE

9h00 - 20h00
TREATMENT DURATION
To facilitate your time management, the therapy durations indicated correspond to the length of your experience at the Spa.
DURÉE DES SOINS
Pour faciliter votre gestion d’agenda, les durées indiquées correspondent à votre temps de présence au Spa.
A MOMENT OF TRANQUILLITY
Our Spa is a haven of serenity. Please be sure to turn off your cell phone so that your relaxation and that of other guests are not
disturbed.
UN MOMENT DE TRANQUILLITÉ
Notre Spa étant un espace de détente et de relaxation, nous vous serions gré de bien vouloir éteindre vos téléphones portables de
façon à profiter pleinement de votre expérience et respecter la tranquillité des autres clients.
RESERVATION AND CANCELLATION POLICY
So that we can secure you the most suitable schedule for you, we recommend that you carefully anticipate your reservation.
Should you need to cancel or reschedule your appointment, as a courtesy we ask that you provide 24 hours’ notice to avoid incurring
the full therapy fee or voiding Gift Certificates.
RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper au maximum votre prise de RDV.
En cas d’empêchement, nous vous serions gré d’annuler votre RDV 24 heures à l’avance.
LATE ARRIVALS
We respectfully request that you arrive at least 10 minutes prior to your appointment so that we may acquaint you with our facilities.
Late arrivals may result in lost treatment time unless our schedule enables us to offer you the full service.
RETARD
Afin de respecter la ponctualité de nos séances de soin, nous vous recommandons vivement de vous présenter 10 minutes avant
l’heure de votre RDV. En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si notre planning nous le permet.
En revanche, dans le cas contraire, nous écourterions d’autant votre soin.

Choisy Road, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 36 36
Administration Fax: (230) 413 91 30
E-mail: info@princemaurice.com
Web site : www.princemaurice.com

