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Soins Corps
Hammam & Gommage
A Choisir sur place parmi les gommages suivants*:

Jasmin (panpuri)
Jasmin, Menthe poivrée et Ylang-Ylang bio, délicatement associés aux extraits de grenade et
de riz rouge riches en antioxydants. Ecorce d’orange et extraits de Thé Vert viennent
compléter la formulation de ce gommage tonifiant.

CLEMENTINE PATCHOULI (panpuri)
Cocktail rafraichissant d’huiles essentielles de clémentine vivifiante, de patchouli musquée
et de pamplemousse revigorant, renforcé par des extraits de papaye, particulièrement
prisés pour leur capacité à protéger les cellules contre les radicaux libres et à laisser la
peau saine et rafraîchie. Formulé aussi avec des extraits de canneberge et de noyau
d’abricot.

VANILLA PLANIFOLIA (panpuri)
Mélange revitalisant d’absolue rare de vanille bio, de mandarine adoucissante et de bois de
santal apaisant, le tout mis en lumière grâce aux extraits de Sakura et de bambou japonais
riches en antioxydants qui favorisent la production de collagène. Formulé aussi avec les
exfoliants naturels de la noix de coco et de la centella asiatica.

Papaye (panpuri)
Gommage douceur à l’enzyme naturelle de Papaye et au Bois de Santal apaisant.
Hydratation avec le Miel et le Beurre de Karité.

The vert (panpuri)
Exfoliant pour le corps rafraichissant et détoxifiant.

Fidji pulpe de Coco
Extrait du cœur de la noix, cet exfoliant très doux laisse la peau douce et lisse, protégée et
délicieusement parfumée.

Miel & edelweiss
Aux extraits d’edelweiss, fleur des montagnes aux vertus protectrices antioxydantes et
adoucissantes pour la peau. Associée dans cet exfoliant à l’arnica aux propriétés apaisantes.
*En fonction de la sensibilité de votre peau, nous vous conseillerons le gommage le plus
adapté.
(Sous réserve de disponibilité des produits).
75 € / 1h

Massages Du Monde
Avant chaque soin, il vous est possible de réserver une séance de Hammam Privatif de
30 minutes (25€ par personne). Pour votre confort, vous sont fournis : peignoir, linge,
sandales et sous-vêtements à usage unique. Thé & Eau à discrétion.

Sur Mesure

(Personnalisé)

Le Spa Saint-Jean vous propose un massage sur mesure adapté à vos besoins. Déterminez
avec votre praticien(ne), les techniques souhaitées, les zones du corps à masser, le type de
pression à exercer, et enfin, la durée de votre soin. Il vous sera proposé un choix d’huiles bio
(amincissante, relaxante, tonifiante, neutre, bois de santal, enfleurage de rose, lavande…)
55 Euros - 30 min
85 Euros - 55min
115 Euros - 85min
145 Euros -115 min.

Abhyanga

(Dynamique & Tonique)

Le modelage indien repose sur la science traditionnelle de l'Inde, l'Ayurveda, et amène une
multitude de bienfaits au niveau physique, énergétique et mental. Il vise à dénouer les
tensions du corps pour en libérer l'énergie vitale. Modelage à l'huile chaude sur tout le
corps.
85 Euros - 55min
115 Euros - 85min
145 Euros -115 min.

Suedois

(Tonique & Drainant)

Le modelage suédois aux manoeuvres dynamiques vise à dissoudre les tensions et à
raffermir les muscles et les articulations. Son effet tonifiant et relaxant favorise la
circulation sanguine et l'élimination des toxines, et aide le corps à retrouver son équilibre
naturel.
Jambes ou Dos : 55 Euros -30 min
Corps : 85 Euros / 55min.

Polynesien Mahori

(Lent & Drainant)

Le massage polynésien Mahori est un massage de détente empreint de tradition. Il prévient
les douleurs musculaires comme au niveau du dos, des jambes, du cou en se focalisant sur
les lignes d'énergie qui traversent le corps.
55 Euros - 30 min
85 Euros - 55min
115 Euros - 85min
145 Euros -115 min.

Californien

(Doux & Relaxant)

De longs mouvements fluides et harmonieux, des effleurages et des pressions qui glissent
sur des huiles parfumées, le modelage californien est un véritable moment de détente qui
élimine le stress et dénoue les tensions musculaires.
55 Euros - 30 min
85 Euros - 55min
115 Euros - 85min
145 Euros -115 min.

Hawaien Lomi Lomi

(Lent & Appuyé)

Le Lomilomi traditionnel hawaiien est une forme ancienne de modelage pratiquée par les
polynésiens d'Hawaii. Les contacts, avec les avant-bras, sont délicats mais profonds, en
longs mouvements continus à l'image du flux et du reflux des vagues.
85 Euros - 55min
115 Euros - 85min
145 Euros -115 min.

Pierres Chaudes

(Relaxant & Destressant)

Le massage aux pierres chaudes a pour vertu de diminuer le stress, relancer la circulation
sanguine et apaiser les tensions musculaires. Pierres volcaniques de basalte en
mouvements sur le corps selon une chorégraphie adaptée.
95 Euros - 55min
125 Euros - 85min.

Tampons De Siam - Nuad Plakob

(Apaisant & Revitalisant)

Appelé parfois Herbal Siam ou Tampons de Siam, le Nuad Plakob se situe entre massage et
aromathérapie. Particulièrement relaxant, ce soin débute par un massage aux huiles
chaudes et se distingue par l'utilisation de pochons contenant un mélange de 12 plantes et
épices fraîches (gingembre, eucalyptus, tamara, citronnelle, sésame, thé vert, citron…)
Chauffés à la vapeur, les tampons d’herbes du Siam vont glisser sur le corps selon un
protocole précis. Ce soin est très efficace pour apaiser les tensions musculaires et
articulaires. Il revitalise la peau, agit contre les raideurs musculaires et courbatures, il
stimule la circulation veineuse et apaise l’esprit grâce à ses propriétés d’aromathérapie.
95 Euros - 55min
125 Euros - 85min

Soins Visage
COSMETICS 27
Les soins visage Cosmetics 27 consistent en un modelage précis et profond du visage qui
sollicite et stimule le tissu cutané et les cellules. Ils contribuent à retendre la peau et
booster l'éclat. L'action du massage permet également de détendre les peaux stressées et
apporte un effet lissant des traits visible. L'effet cumulé et synergique des produits et du
modelage est visible. Les soins visage Cosmetics 27 sont adaptés aux hommes
comme aux femmes et toute la gamme de produits est utilisée dans le protocole.

TREATMENT 27
Soin Visage mixte - Oxygénant - Régénérant – Destressant
Déroulement du Soin en 4 étapes :

1- Nettoyage / Démaquillage - Exfoliation / Purification (produit : Cleanser 27)
2- Régénération - Relaxation - Drainage (pressions & pompage)
( produits : Baume 27 & Essence 27)
3- Hydratation - Massage Crânien & Nuque (produit Essence 27)
4- Modelage & Lissage Visage - Lissage Yeux (produit : Eyes 27)
55 € / 30 min

PROTOCOLE 27
Soin Visage mixte - Oxygénant - Régénérant – Destressant
Déroulement du Soin en 5 étapes :

1- Nettoyage / Démaquillage - Exfoliation / Purification (produit : Cleanser 27)
2- Réparation - Régénération Anti-âge (produit : Baume 27)
3- Massage Bio-Rénégérant du visage (produit : Huile 27)
4- Réparation - Hydratation - Anti-rougeurs (produit : Masque Plasma 27)
Massage crânien durant la pose du masque.
5- Contour des Yeux : Correction Anti-poches & Liftant (produit : Eyes 27)
95 € / 55 min

SOIN 27
Soin Visage mixte - Bio-régénérant - Bio-équilibrant - Detox.

Le Soin Ultime Naturel par Cosmetics 27.
La philosophie du Soin 27 est la stimulation de la peau
par une méthode élaborée et précise de massage et de drainage manuels.
Si l'action du massage bio-régénérant vise à détendre les peaux stressées et à apporter un
effet lissant et tonifiant des traits, il stimule aussi la libération d'endorphines entrainant un
état de relaxation profond.
Le drainage bio-équilibrant stimule quant à lui la circulation et la détoxification agissant sur
le système lymphatique pour débarrasser l'organisme des toxines.
Cette gestuelle combinée, extrêmement précise et technique, véhicule au sein du tissu
cutané, les actifs naturels des produits Cosmetics 27 pour une peau plus saine, plus tonique
et rééquilibrée.
Le Soin 27 est recommandé pour tous les types de peaux (hommes et femmes) et en
particulier les peaux stressées et malmenées par le milieu urbain.
160 € / 90 min

Soins Visage
Beauty By Clinica Ivo Pitanguy
Extreme Eye Contour Treatment
Un soin unique et ciblé pour réparer les rides du contour de l’œil et illuminer le regard. Une
série de manœuvres spéciales associées à un masque, à une crème contour de l’œil
réparatrice et à un gel liftant, apportent un résultat spectaculaire. Cernes, poches et ridules
sont instantanément estompées.
70 € / 30 min

Business Treatment
Nettoyant - Purifiant - Dynamisant

En moins d'une heure, le visage retrouve l'éclat d'une peau saine et purifiée. Le gommage
lisse et unifie la peau en surface. Les manoeuvres activent la microcirculation cutanée et
améliorent la régénération cellulaire. Le teint est plus lumineux et le visage est éclatant.
95 € / 45 min

Intense Hydrating Treatment
Hydratant

Exclusivement ciblé pour redonner de l’eau à la peau, ce soin est une source intense
d’hydratation. Les traits sont visiblement regonflés en eau, la peau est rééquilibrée. Elle
retrouve élasticité, douceur et confort.
120 € / 60 min

Pure Detox Treatment
Purifiant - Détoxifiant - Déstressant

Ce soin purifie, draine et détoxifie parfaitement le tissu cutané. Il permet une meilleure
régénération, assure une hydratation intense et repulpe visiblement la peau. En surface, ce
soin éclaircit le teint, adoucit le grain de peau et donne au visage tout l’éclat d’une nouvelle
jeunesse.
120 Euros / 60 min

Rejuvenate Gold Treatment
Anti-âge

Conçu par CLINICA IVO PITANGUY, Specifics Repairing Treatment a été tout spécialement
développé pour les peaux matures et exigeantes qui répondent à des stimuli internes et
externes et qui sont en demande d'ingrédients actifs nourrissants. Ce soin apaise les
épidermes stressés, maltraités, sensibles et à problèmes. Il répare les déséquilibres de la
peau en profondeur tout en protégeant des radicaux libres et du stress oxydatif. Les
particules d'Or Pur et Peptides stimulant du collagène, agissent en profondeur et restituent
à la peau son élasticité, sa fermeté, son éclat.
190 Euros / 90 min

Quintessence Treatment
Liftant - Repulpant - Sculptant

Ce soin de beauté du visage, du cou et du décolleté, est la quintessence du soin anti-âge.
Parfaitement adapté aux zones les plus fragiles du contour des yeux et des lèvres, sa
remarquable action drainante permet un effet désinfiltrant. Il apporte un nouvel éclat et
raffermit l’ovale du visage. Les contours sont redessinés, les traits lissés et le teint illuminé.
Le visage est plus tonique, lifté et repulpé. Les signes du temps sont estompés.
190 Euros / 120 min

Soins Visage
Intraceuticals
hyperbaric oxygen technology

Rejuvenate
Hydratant - Biorevitalisant - Anti-âge

Rejuvenate est le traitement idéal pour les peaux ternes, sèches, et déshydratées, sans éclat
naturel. Grâce à un seul traitement, votre visage, nourri et hydraté retrouve sa douceur et
son éclat avec une peau régénérée et rayonnante de fraicheur.
Indiqué pour tous types de peaux.
Pour une action encore plus ciblée, il est possible de suivre le soin par un Booster ou un
traitement Atoxelene.

Seance Rejuvenate
160 Euros / 60 min

Seance Rejuvenate + Booster
(Booster Collagène, Anti-Oxydant, Vitamine A ou Vitamine C)
230 Euros / 75 min

Seance Rejuvenate + Atoxelene
Atoxelene est l’alternative naturelle aux injections anti-rides.
Ce traitement de lissage de la peau cible les endroits du visage
où les muscles se contractent. Atoxelene aplanit les rides et ridules.
230 Euros / 75 min

Cure Rejuvenate 6 seances :
990 Euros (Incluant une ligne de soins à domicile)

Soins Corps
Beauty by clinica ivo pitanguy
Renew Body Treatment
Gommant - Détoxifiant - Vitalisant

Soin indispensable pour tous ceux en quête de douceur. Le tissu cutané exfolié est détoxifié,
les rides sont estompées. La peau plus lumineuse retrouve fraîcheur et souplesse. Le
massage de l’ensemble du corps favorise la régénération cellulaire et procure un profond
bien-être.
95 Euros / 45 min

Back Rebalance Treatment
Un soin ciblé pour relaxer le dos, exfolier et réguler les petites imperfections. Un massage
de la nuque, du cuir chevelu et des pieds complètent divinement ce soin.
120 Euros / 45 min

PAÑPURI
Rituel PAÑPURI The vert
Tonique & Détox

Hammam privatisé suivi d'un gommage corps au Thé Vert. Puis pendant l'enveloppement,
vous recevrez un massage relaxant du crâne. Le Rituel se poursuit par un massage tonique
de 30 minutes. En dégustation, vous seront proposés un Thé Vert Detox "Lundi Light !" ou
une Eau de Fruits Thaï Betjeman & Barton.
185 Euros / 2h
En duo : 350 Euros

Rituel PAÑPURI Jasmin
Relaxant & Anti-oxydant

Hammam privatisé suivi d'un gommage doux du corps au Jasmin. Puis pendant
l'enveloppement, vous recevrez un massage relaxant du crâne. Le Rituel se poursuit par un
massage relaxant à l’huile d’Absolue de Jasmin de 60 minutes. Un Thé Jasmin Chung Hao
Betjeman & Barton vous sera proposé en conclusion de ce soin d’exception.
215 Euros / 2h30
En Duo / 405 €

Abonnements Spa Saint-Jean
Visage :
5 Soins Visage 30 min : 247 Euros
5 Soins Business Ivo Pitanguy 45 min : 427 Euros

Corps :

5 Hammam & Gommage : 292 Euros

Massages :
5 Massages 30 min : 247 Euros
5 Massages 30 min & Hammam 30 min : 360 Euros
5 Massages 55 min : 382 Euros
5 Massages 55 min & Hammam 30 min : 495 Euros
5 Massages 85 min : 517 Euros
5 Massages 85 min & hammam 30 min : 630 Euros

Abonnements nominatifs valables 1 an à partir de la date d’achat.
Non remboursables. Ni échangeables.

Informations Clientele
Nous invitons notre aimable clientèle à bien vouloir nous confirmer par téléphone les
rendez-vous au moins 48 heures à l’avance.
Toute annulation moins de 48 heures à l’avance fera l’objet d’un débit de la valeur du soin
concerné à partir de votre numéro de carte bancaire ou annulera la validité de votre bon
cadeau.
A partir de la date d’achat, les bons cadeaux SPA SAINT JEAN sont valables 6 mois, les abonnements :
1 an.

Nous invitons également notre clientèle à se rendre au SPA SAINT JEAN 15 min avant
l’heure du rendez-vous. En cas de retard, le soin risquerait d’être réduit afin d’éviter de
pénaliser les clients suivants.
Nous invitons les femmes enceintes à s’assurer auprès de nos collaborateurs que les soins
sont adaptés à leur condition. Merci de bien vouloir nous confirmer que votre état de santé
vous permet de bénéficier de l’ensemble de nos prestations.
Toute perte ou vol d’effet personnel au SPA SAINT JEAN reste l’entière responsabilité du
client et en aucun cas celle du SPA SAINT JEAN.
Tous les modelages proposés sont des soins de bien-être et de relaxation.
Ils n’ont aucune visée thérapeutique ou médicale.
Les temps affichés sont les temps de prise en charge en soins.
Prix net TTC.
SPA SAINT JEAN
31 rue du bœuf
69005 Lyon
04 78 37 88 40
spa-saintjean.fr
shop.spa-saintjean.fr

