


L'Institut Guerlain, 68 Champs-Élysées cultive un savoir-faire unique, 

expert et précurseur, mêlant gestes traditionnels et techniques inédites 

sans cesse renouvelées. Pousser la porte de l'Institut Guerlain est la 

promesse d'une parenthèse d'exception, où chaque détail est conçu  

pour la beauté et le bien-être du corps et de l'esprit.



LA SCIENCE
DU

BIEN-ÊTRE



S A V O I R - F A I R E

& AUDACE
Dès 1939, Guerlain inaugure son Institut 
et une école de formation esthétique.  
La Maison forme alors toutes ses Expertes 
Beauté, ambassadrices de l’excellence 
Guerlain. Partout dans le monde, elles 
pratiquent déjà des soins à l’extrême 
technicité, à l’image du soin du visage 19 
minutes, considéré comme une référence. C’est 
grâce à cette vision pionnière et audacieuse 
que Guerlain développe depuis 80 ans des 
techniques de massages où fusionnent 
tradition et innovation.

Forte de son savoir-faire et de son expertise 
historique, Guerlain fait de chaque soin  
un moment exceptionnel et personnalisé. 
Les Expertes Beauté Guerlain s’appuient 
sur les protocoles de la Maison qu’elles 
maîtrisent à la perfection tout en veillant  
à être à l’écoute de chacun. Leur diagnostic 
permet d’adapter gestes et pressions 
pour répondre précisément aux envies et 
aux besoins. Pour une parenthèse unique, 
absolument inoubliable…

UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE
POUR DES RÉSULTATS IMMÉDIATS,

DURABLES ET VISIBLES
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COMBINANT TECHNIQUES TRADITIONNELLES ET 
GESTES EXCLUSIFS, LE SOIN SUR-MESURE DE GUERLAIN

EST UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE HORS DU COMMUN.

LE SOIN SUR-MESURE

LE SOIN SUR-MESURE   
1 H 30 | 2 H | 2 H 30 | 3 H | 5 H 45

On se glisse dans le Soin Sur-Mesure Guerlain comme dans une robe 
haute couture. Composé à la demande, il débute avec un entretien,  
durant lequel l'Experte Beauté Guerlain aborde tous les sujets : nutrition, 
activité physique, niveau de fatigue… Cet échange lui permet de concevoir 
des accords parfaits pour le visage et le corps et de répondre à des besoins 
précis loin de tout protocole pré-établi. L'Experte Beauté peut alors lisser 
les traits, lifter le visage, réveiller son éclat, libérer les tensions du corps, 
lui redonner souplesse, vitalité et équilibre en invitant au lâcher-prise… 
D'une technicité extrême, combinaisons de modelages traditionnels et de 
gestuelles novatrices, ce Soin Sur-Mesure  se nourrit d'un art développé 
par Guerlain depuis plus de 80 ans. Quels que soient les besoins et les 
envies, l'Experte Beauté emmène bien au-delà du soin.



LE VISAGE
EN LUMIÈRE
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LA PALETTE DES SOINS ORCHIDÉE IMPÉRIALE  
NE CESSE D’ÉVOLUER POUR OFFRIR AUX FEMMES 

TOUJOURS PLUS DE PLAISIR ET D’EFFICACITÉ.

LA QUINTESSENCE DU SOIN ANTI-ÂGE

SOIN ANTI-ÂGE ULTIME BLACK ORCHID  1 H | 1 H 30 
PROGRAMME DE 4 OU 8 SESSIONS

En quête d’excellence dans la lutte contre le vieillissement cutané, 
Guerlain créé son chef d’œuvre de sensorialité, le Soin Anti-âge 
Ultime Black Orchid. Ce soin révolutionnaire associe la technologie 
BlackImmuneTM à des gestuelles esthétiques de pointe afin d’agir 
sur la quasi-totalité des cellules participant au système de défense 
de la peau. Les rides s’estompent, le grain de peau s’affine,  
le contour du visage se redéfini, la peau est plus ferme et élastique, 
incroyablement rayonnante. Un luxueux cocon de protection  
pour lutter contre les signes de l’âge.

SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL IMPÉRIAL  1 H 30

Guerlain s’est inspiré de la longévité prodigieuse de l’orchidée pour 
imaginer le plus complet de ses soins d’exception. L’alliance du  
savoir-faire esthétique et de l’efficacité des produits de la gamme 
Orchidée Impériale procure un moment de bien-être absolu et 
transforme visiblement la peau, lui offrant une nouvelle jeunesse.  
Sous les gestes précis de l’Experte Beauté Guerlain, les muscles 
stimulés se tonifient et le contour du visage se redessine. Tous les 
signes de l’âge sont corrigés plus rapidement et plus intensément. 
Le grain de peau gagne en finesse et régularité. La peau retrouve ses 
qualités de perfection : au regard comme au toucher, elle est douce, 
veloutée, sublimée. Un incroyable secret de sensorialité et de beauté.
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SOIN RÉPARATION ROYALE  1 H 30

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. On commence avec une 
microdermabrasion pour parfaitement lisser le grain de peau 
et un modelage purifiant aux infusions de plantes tièdes 
pour une stimulation parfaite de l’épiderme. Puis, chaque ride 
est travaillée grâce à l’application technique du Sérum Abeille 
Royale qui agit sur les processus clés de reconstruction de la 
peau. Enfin, le nouveau masque cataplasme Abeille Royale 
inspiré des pansements au miel est appliqué en fonction des 
besoins de chacun pour un effet défroissant et réparateur 
intense. Grâce à ce protocole de haute précision, les signes de 
l’âge s’estompent, la peau est plus ferme, le visage s’illumine… 
Un véritable catalyseur de jeunesse.

FORMIDABLES CICATRISANTS NATURELS, L’ABEILLE ET 
SES PRODUCTIONS INSPIRENT À GUERLAIN DES SOINS 

CIBLÉS POUR LUTTER CONTRE LES SIGNES DE L’ÂGE.

LE POUVOIR RÉPARATEUR JEUNESSE

SOIN CUIR CHEVELU & CHEVEUX  
RÉPARATION ROYALE  30 MIN | 1 H

Ce massage holistique apaise profondément le cuir chevelu, 
soulage les tensions musculaires et invite au lâcher-prise. Après 
un diagnostic capillaire précis, l’application de l'Huile-en-sérum 
Jeunesse Cuir Chevelu et Cheveux Abeille Royale protège, 
répare et sublime la chevelure. Un rituel empreint de sérénité, 
pour un toucher soyeux et une brillance infinie.
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FACE TECHNOLIGHT   1 H 30

Ce soin à la pointe de la technologie esthétique offre un vrai  
coup d'éclat au visage ! Face TechnoLight débute par une  
micro dermabrasion pour un véritable effet peau neuve.  
Les gestes experts facialistes redessinent le visage pour  
le sublimer en fonction de la morphologie de chacun.  
En touche finale, l'action de la photo-biomodulation  
regénère le collagène et l'élastine qui unifie et illumine  
le teint. Pour un glow frais et une mine radieuse !

PARENTHÈSE TEINT PARFAIT   1 H

C'est un incontestable atout charme. Pour un teint de perle, 
lumineux, uniforme, tout simplement un teint de rêve,  
on s'offre ce soin du visage signé Guerlain. On ressort  
de cette douce parenthèse, rayonnante et irrésistible.

POUR QUE CHAQUE PEAU RETROUVE SON GLOW NATUREL, 
GUERLAIN IMAGINE DES SOINS FACIALISTES EXCLUSIFS.  

LE MARIAGE DE LA TECHNICITÉ ET DU RAFFINEMENT.

ANTI-ÂGE & ÉCLAT

IMPERIAL FACE SCULPT   1 H  
PROGRAMME DE 4 OU 8 SESSIONS

L'Imperial Face Sculpt, c’est toute l’expertise facialiste Guerlain 
en 1 heure. Massage esthétique sculptant de haute technicité, 
il redonne fermeté, éclat et jeunesse à votre peau. Grâce à 
son travail musculaire profond, il dessine l’ovale du visage, 
réhausse les pommettes, ouvre le regard et gomme les rides. 
Les fondations du visage sont profondément renforcées et 
le glow naturel instantanément retrouvé. Pour un effet liftant 
révolutionnaire ! Plus jeune, plus longtemps.



LE CORPS
EN

MAJESTÉ
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IMPERIAL BODY SCULPT   1 H  | 1 H 30 
PROGRAMME DE 4 OU 8 SESSIONS 

L'Imperial Body Sculpt est le massage minceur nouvelle génération : 
puissant, à l’efficacité immédiate, il sculpte la silhouette et désengorge 
les adipocytes. Les gestes profonds et intenses échauffent l’hypoderme 
et stimulent la lipolyse favorisant rapidement la combustion des 
graisses. Cet enchaînement tonique de pétrissages contrasté par un 
drainage final apaise et équilibre durablement le métabolisme. Les 
manoeuvres expertes, combinées à l’efficacité des produits corps 
Guerlain sculptent la taille tout en affinant les jambes et les hanches.  
Le corps est naturellement redessiné, les courbes plus harmonieuses.

ON OFFRE À SON CORPS MALMENÉ PAR LE STRESS ET 
LES OBLIGATIONS DU QUOTIDIEN UNE PAUSE BEAUTÉ MÉRITÉE.  
UN MOMENT DE PLAISIR ET DE BIEN-ÊTRE HORS DU COMMUN.

SUBLIMATION INTENSE DU CORPS



UNE COLLECTION DE MASSAGES UNIQUE AU MONDE. UN 
VOYAGE INITIATIQUE DANS LES DESTINATIONS ICONIQUES DE 

GUERLAIN, OÙ MASSAGE ET MUSIQUE SONT CO-CONSTRUITES 
POUR UNE EXPLOSION D'ÉMOTIONS ET DE SENSATIONS. 

MASSAGES SONO-SENSORIELS

LES SECRETS DE L'INDE   1 H

La Légende de Shalimar est la source d’inspiration de ce massage 
unique qui vous transporte aux confins de l’Inde. Lors de cette 
expérience inédite, les mains de l’Experte Guerlain sont intensément 
guidées par le rythme de la musique conçue en parfaite harmonie 
pour ce rêve indien. 

SOUFFLE D'OUESSANT   1 H 

Ce massage vivifiant vous emmène en voyage sur l’île d’Ouessant,  
terre sauvage où les abeilles livrent leurs plus beaux trésors. La musique, 
conçue en parfaite harmonie avec les gestes, enchante les sens et offre 
une évasion revigorante riche en émotions. Une partition musicale qui 
se conte en quatre temps : l’arrivée trépidante par la mer, l’exploration 
grisante de l’île, la rencontre avec sa faune et sa flore et la connexion  
avec son âme celtique qui laisse place au rêve. Souffle d’Ouessant, 
c’est la danse vibrante des abeilles qui emporte l’esprit avec elles.
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ON SE RELAXE PLEINEMENT OU ON BOOSTE SON ÉNERGIE  
AVEC CES MODELAGES POUR LE CORPS AUX GESTUELLES  

PRÉCISES ET ÉQUILIBRÉES.

RELAXATION & ÉNERGIE

MODELAGE RELAXANT IMPÉRIAL   1 H | 1 H 30

Hommage à l’Eau de Cologne Impériale, ce modelage signature 
Guerlain éveille tous les sens. Il stimule la circulation, favorise 
l’oxygénation et procure un irrésistible moment de relaxation…

MODELAGE MUSCULAIRE DYNAMISANT   1 H | 1 H 30

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.

MODELAGE IMPÉRIAL À 4 MAINS   1 H

Cette véritable chorégraphie de gestes experts,  
développés sur la base du modelage Relaxant Impérial,  
est la promesse d’une merveilleuse sensation de  
bien-être et de légèreté. On se laisse transporter.
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POUR UNE HARMONIE PARFAITE DU CORPS ET DE L’ESPRIT,  
GUERLAIN PROPOSE TROIS MODELAGES HOLISTIQUES  

CENTRÉS SUR LE BIEN-ÊTRE.

HARMONIE ABSOLUE

ÉNERGIE VITALE   1 H | 1 H 30

On rééquilibre et on apaise le corps et l’esprit avec cette partition  
unique au monde. Composée autour de techniques de frictions et de  
mouvements croisés, elle permet de travailler ligaments et tendons  
comme les cordes d’un instrument de musique. Les articulations  
se délient, se libèrent, les tissus sont mieux oxygénés. 

MODELAGE PRÉ/POST NATAL   1 H

Conçu pour améliorer l’élasticité de la peau et stimuler 
la circulation, ce modelage se pratique après le premier 
trimestre de grossesse ou l’accouchement. 

LE 80   1 H 30

Pour célébrer les 80 ans de l'Institut Guerlain, la Maison a créé un modelage 
durant lequel 80 muscles du corps et du visage sont travaillés et 80 points de 
pression sollicités grâce à 80 gestes précis. Inspiré par la rigueur du mythique 
soin 19 minutes, Le 80 a été pensé pour répondre aux attentes de chacune. 
On déconnecte de manière cérébrale et musculaire, délestée de son stress, 
mais pleine d'une nouvelle énergie et confiance en soi.
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GUERLAIN TRANSFORME LES HOMMES POUR LEUR 
PLUS GRAND PLAISIR AUTOUR D'EXPÉRIENCES 
TOTALEMENT INÉDITES ET AVANT-GARDISTES.

LES SOINS AU MASCULIN

HYDRATATION & VITALITÉ  1 H

C'est un soin du visage conçu spécifiquement pour 
les hommes d'aujourd'hui. Il allie gestuelle anti-âge et 
hydratation. Un incontournable qui respecte la sensibilité  
de peau de chacun

ZEN & BALANCE   1 H

Ce modelage corps étire, assouplit, agit sur toutes les 
circulations et harmonise ainsi le corps et l'esprit.  
La formule idéale pour apaiser et détendre.

Tous nos autres soins au catalogue sont adaptés et disponibles aux hommes.

PUISSANCE & ÉNERGIE   1 H

Puissant ! Il favorise le relâchement musculaire puis la 
tonification grâce à un pétrissage des muscles vigoureux  
et profond. La meilleure façon de rebooster son énergie et  
de récupérer après une séance de sport.
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   L'ATELIER
MÉTA-
  MORPHOSE



POUR L'INSTITUT 68 CHAMPS-ÉLYSÉES,
GUERLAIN A CONÇU UNE PARENTHÈSE EXCLUSIVE

MULTISENSORIELLE ET HOLISTIQUE.

GLAMOUR À PARIS  1 H 30

Dans le cadre intime et raffiné de l'Institut, 68 Champs-Élysées, on succombe 
au Glamour à Paris pour vivre un moment de rêve, une expérience absolument 
inédite... Ce rituel en trois temps, qui fusionne beauté et bien-être, comblera 
toutes les femmes à la recherche d'une véritable métamorphose en un temps 
record. Il est orchestré par deux Expertes Beauté et un Artiste Coiffeur et débute 
par une formule magique pour se détendre et lâcher prise. Place ensuite à l'étape 
ressourçante conçue autour d'Orchidée Impériale, une gamme qui séduit par son 
efficacité anti-âge globale et par sa texture d'une extrême sensorialité. Elle marie 
soin du visage et modelage du cou et du décolleté. Et pour des mains parfaites, 
douces et hydratées mais aussi de jolis pieds soignés et allégés, on se laisse 
choyer par le programme complet qui leur est dédié. La séance se conclut par  
un maquillage naturel ou sophistiqué selon les envies. Une parenthèse d'1h30 
dont on ressort sublimée, le teint lissé et lumineux, la peau douce et satinée...  
Un atelier idéal que seul Guerlain pouvait imaginer.

BEAUTY STUDIO

34



35

LE SOIN SUR-MESURE

Le Soin Sur-Mesure

L A QUINTESSENCE DU SOIN ANTI-ÂGE

Soin Anti-Âge Ultime Black Orchid

Programme Anti-Âge Ultime Black Orchid

Soin Anti-Âge Global Impérial

LE POUVOIR RÉPARATEUR JEUNESSE

Soin Réparation Royale

Soin Cuir Chevelu & Cheveux Réparation Royale

ANTI-ÂGE & ÉCL AT

Parenthèse Teint Parfait

Face Technolight

Imperial Face Sculpt

SUBLIMATION INTENSE DU CORPS

Imperial Body Sculpt

Programme Imperial Body Sculpt

MASSAGES SONO-SENSORIELS

Les Secrets de l'Inde

Souffle d'Ouessant

REL A X ATION & ÉNERGIE

Modelage Musculaire Dynamisant

Modelage Relaxant Impérial

Modelage Impérial à 4 Mains

HARMONIE ABSOLUE

Énergie Vitale

Modelage Pré/Post Natal

Le 80

60 min

60 min

60 min

90 min  

4x 60 min

8x 60 min

90 min

30 min

60 min

60 min

90 min  

60 min

4x 60 min

8x 60 min

60 min

90 min

4x 60 min

8x 60 min

4x 90 min

8 x 90 min 

90 min

205 €

295 €

780 €

1 480 €

275 €

95 €

195 €

190 €

360 € 

195 €

740 €

1 400 €

290 €

410 €

1 070 €

2 040 €

1 480 €

2 790 €

305 €

205 €

205 €

90 min

120 min

150 min

180 min

345 min

305 €

395 €

475 €

555 €

1 045 €

60 min

90 min

60 min

90 min

60 min

205 €

295 €

205 €

295 €

410 €

60 min

90 min

60 min

90 min

205 €

295 €

205 €

295 €

LES SOINS AU MASCULIN

Hydratation & Vitalité

Zen & Balance

Puissance & Énergie

60 min

60 min

60 min

205 €

205 €

205 €
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BEAUT Y STUDIO

Glamour à Paris

LES PROGRAMMES SUR-MESURE

Le Programme Sur-Mesure

RITUELS ADDICTIFS*

Gommage du Corps

Rituel Zones Ciblées

RITUELS HIGH TECH

Micro Peel Expert

Led

3x 90 min

3x 120 min

5x 90 min

5x 120 min

10x 90 min

10x 120 min

30 min

60 min

30 min

60 min

840 €

1 095 €

1 390 €

1 780 €

2 600 €

3 360 €

95  €

190 €

95 €

190 €

90 min

105 min

885 €

885 €

* Les Rituels Addictifs sont disponibles uniquement en complément de tout autre soin 

d'une durée de 60 minutes minimum.

30 min

30 min

95  €

95 €

LE SOIN DES MAINS & DES PIEDS

Soin Complet des Mains & des Pieds

Dépose

Application de vernis classique

Application de semi-permanent

60 min

10 min

20 min

30 min

155 €

30 €

40 €

60 €
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60 min

60 min 115 €
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ARRIVÉE À L'INSTITUT GUERLAIN

Afin de profiter pleinement de votre expérience, 

nous vous accueillons à l'Institut Guerlain  

15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.

LES MODELAGES GUERLAIN

Les modelages que nous vous proposons 

sont des massages de beauté et de bien-être. 

Pour des massages thérapeutiques, nous vous 

recommandons de consulter un médecin.

ESCAPADE SUR-MESURE

Offrez un petit miracle de beauté et de bien-être, 

une expérience sensorielle unique. Choisissez 

votre cadeau parmi nos soins Guerlain. 

AYEZ L'ESPRIT SEREIN

Vous pouvez profiter sereinement de votre soin. 

Nous mettons à votre disposition des coffres-

forts dans chacune de nos cabines pour vos 

effets personnels de valeur.

RÉSERVATION, ANNULATION  
ET RETARD

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire 

de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper 

au maximum votre prise de rendez-vous. En cas 

d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler 

votre rendez-vous au minimum 24 heures à 

l’avance. À défaut, nous nous verrions dans 

l’obligation de vous facturer le prix du soin prévu. 

Bien entendu, dans l’hypothèse où nous serions 

malheureusement dans l’obligation d’annuler 

votre rendez-vous moins de 24 heures à l’avance, 

nous vous indemniserons à hauteur du soin 

facturé. 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 écourterons d’autant votre soin.
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ARRIVÉE À L'INSTITUT GUERLAIN

Afin de profiter pleinement de votre expérience, 

nous vous accueillons à l'Institut Guerlain  

15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.

LES MODELAGES GUERLAIN

Les modelages que nous vous proposons 

sont des massages de beauté et de bien-être. 

Pour des massages thérapeutiques, nous vous 

recommandons de consulter un médecin.

ESCAPADE SUR-MESURE

Offrez un petit miracle de beauté et de bien-être, 

une expérience sensorielle unique. Choisissez 

votre cadeau parmi nos soins Guerlain. 
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ARRIVÉE À L’INSTITUT GUERLAIN

Afin de profiter pleinement de votre expérience,

nous vous accueillons à l’Institut Guerlain

15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

LES MODELAGES GUERLAIN

Les modelages que nous vous proposons

sont des massages de beauté et de bien-être.

Pour des massages thérapeutiques, nous vous

recommandons de consulter un médecin.

ESCAPADE SUR-MESURE

Offrez un petit miracle de beauté et de bien-être, 

une expérience sensorielle unique. Choisissez 

votre cadeau parmi nos soins Guerlain. Nos 

Escapades Sur-Mesure sont utilisables en une 

seule fois et ne peuvent donner lieu à aucun 

remboursement, même partiel, ou échange. 

L’Escapade Sur-Mesure achetée est valable 1 an 

à compter de sa date d’achat, elle est nominative. 

En cas de non-utilisation de l’Escapade Sur-

Mesure dans les délais indiqués dessus, ni 

l’acheteur, ni le bénéficiaire ne pourront prétendre 

à un remboursement et le soin ne pourra pas être 

effectué.

AYEZ L’ESPRIT SEREIN

Vous pouvez profiter sereinement de votre soin.

Nous mettons à votre disposition des coffres-

forts dans chacune de nos cabines pour vos effets 

personnels de valeur. L’Institut 68 ne saurait être 

tenue responsable.

AUTRES PRESTATIONS

Toutes autres prestations y compris les prestations 

d’épilations sont effectuées sur demande, en 

complément d’un soin exclusivement. Les tarifs 

sont disponibles sur demande.

RÉSERVATION, ANNULATION 

ET RETARD

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire

de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper 

au maximum votre prise de rendez-vous. En cas 

d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler 

votre rendez-vous au minimum 24 heures à l’avance.

À défaut, nous nous verrions dans l’obligation de

vous facturer le prix du soin prévu. 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 écourterons d’autant votre soin.

CONDITIONS DES PROGRAMMES

Ces programmes sont nominatifs et non-

cessibles, et valables uniquement à l’Institut 68. 

Tous ces programmes sont valables 12 mois à 

compter de la date d’achat. Les programmes 

devront être réglés en totalité, préalablement 

au premier soin. Aucun remboursement ne sera 

possible, sauf cas de force majeure affectant la 

capacité à recevoir les soins (maladie, accident, 

déménagement, mutation professionnelle) et sur 

présentation d’un justificatif.




