


Eden Spa by Ligne St Barth vous ouvre les portes d’un havre de luxe, 
où s’associent relaxation et technologie révolutionnaire.  

 

Détendez-vous et succombez à la magie de St Barth grâce à nos soins 

réalisés avec des produits Ligne St Barth. 

 

Donnez à votre visage un véritable coup d’éclat grâce à la méthode 

brevetée HydraFacial et luttez contre le relâchement de votre peau 
avec Exilis Ultra 360.  

Dites adieux aux cellules graisseuses grâce à la cryolipolyse avec 

CoolSculpting et sculptez votre corps avec EMSculpt.                         
Une technologie médicale de pointe utilisée sous la supervision locale 

du Dr Havet . 

 

Retrouvez le Sun Spa Esthederm directement sur la plage pour un 
soin sur-mesure avant et après l’exposition au soleil.  





Massage relaxant sur mesure spécialement adapté à 
vos besoins et envies du moment pour un bien-être 
absolu et personnalisé.  

30min - 90€ 
60min - 150€ 
90min - 220€  

Massage profondément relaxant du corps réalisé 
avec des coquillages chauds, de l’huile d’avocat, et 
un soupçon de fleur de tiaré pour un moment de 
plénitude absolue. 

90min - 240€ 

Massage relaxant du dos et de la tête.                
Une signature olfactive exotique unique vous    
accompagnera dans ce massage créé exclusivement 
pour l’Eden Spa. 

60min - 150€ 

Soin des jambes bienfaisant et décongestionnant 
pour retrouver légèreté et confort. Idéal après un 
vol long courrier ou une journée éprouvante.  

30min – 90€ 

Caribéen & vivifiant : les bienfaits des produits de 
la gamme St Barth Sea Breeze réunis dans un rituel 
de soins bienfaisants. Un moment de totale relaxa-
tion qui commence par un bain de pieds au gel 
douche Blue Lagoon suivi d’un massage de la tête 
et du cuir chevelu à l’huile de soin Premium Care.  

45min – 120€ 



Ce soin favorise la récupération musculaire et le 
soulagement des tensions grâce à un massage en 
profondeur. 

30min – 100€ 
60min – 160€ 
90min – 230€ 

Ce massage de la voûte plantaire stimule les 
points précis du pied représentants les différents 
organes du corps. Relance les énergies et                   
soulage le stress du quotidien. 

45min – 120€ 

Massage ancestral d’étirements musculaires              
permettant de relancer les énergies corporelles.  80min – 250€ 

Massage relaxant du dos et de la tête aux 
arômes gourmands de noix de coco et vanille. 

30min – 75€ 

Massage profond du visage agissant sur les 
muscles. Apporte un éclat immédiat et rend votre 
peau plus ferme.

30min – 120€ 
 

60min – 190€ 
+ un masque au 
collagène 



 

Gommage corporel relaxant à la mousse de papaye 
pour une peau douce et soyeuse. La préparation 
idéale pour un bronzage harmonieux et durable.  

45min - 110€ 

Enveloppement corporel raffermissant. Grâce aux         
bienfaits de l’argile et la mousse d’ananas ou de 
concombre votre peau est plus ferme, plus lisse et 
sublimée. 

45min - 140€ 

Cet enveloppement unique combiné à un massage 
relaxant, offre une hydratation intense et constitue 
un véritable plaisir des sens laissant une peau    
parfumée, douce et veloutée. 

60min - 150€ 

Après une exposition au soleil, profitez de ce soin 
apaisant qui allie douceur et fraîcheur pour         
revitaliser et hydrater la peau sèche ou tiraillée. 

45min - 140€ 

Relaxant & bienfaisant : un bain de pieds, un 
gommage et un massage des jambes. L’enchaîne-
ment de pressions douces sur la nuque procurent 
un moment de détente profonde tandis que le 
soin du visage révèle enfin tout l‘éclat du teint. 

60min - 150€ 



Soin du visage relaxant adapté à tous. Votre peau 

est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur.     
La peau est clarifiée et plus uniforme, idéal pour 

un teint éclatant.    

90min - 195€ 

30min -  80€        

60min -  140€ 

Ce soin profondément hydratant pour le visage, 

le cou et le décolleté, vous entraine au coeur des              
Caraïbes. Votre peau est radieuse et retrouve 

toute sa souplesse grâce aux bienfaits des fruits 

frais. 





HydraFacial® est un soin esthétique utilisant une technologie brevetée 

permettant un lissage cutané en douceur et une ouverture temporaire des 

pores afin de les nettoyer en profondeur puis d’exfolier la peau et en ex-

traire les impuretés. L’application de sérums exclusifs permet une hydrata-

tion et une protection de la peau sur le long terme. 

30min - 190€ 

 

Ce soin profondément nettoyant se compose d’un 

peeling du visage et du décolleté. Une protection 
antioxydante viendra par ailleurs renforcer votre 

épiderme.                                                                           

Résultat: une peau saine et onctueuse ! 

45min - 240€ 

Un nettoyage en profondeur suivi de l’application 

d’un sérum booster qui illuminera votre teint.  Ce 
traitement corrige rides et tâches,  superficielles et 

profondes, et prévient leur formation.                 

Résultat: un véritable coup d’éclat ! 

60min - 330€ 
L’expérience ultime combinant les bienfaits des 
soins Signature et Radiance avec en supplément un 
drainage lymphatique favorisant la circulation   
sanguine et l’élimination des toxines. Votre peau 
sera neuve, repulpée et détoxifiée.  
Résultat: votre peau est comme neuve, repulpée et 
détoxifiée.  



Exilis Ultra 360 diffuse de façon indolore et non-invasive des ultrasons associés 

à de la radio fréquence afin de raffermir la peau. Cette technique aide à lutter 

contre le relâchement cutané en stimulant la production de collagène, qui a 

pour effet d’améliorer la texture et la fermeté de la peau du visage et du corps. 

Ce traitement médical est pratiqué à l’Eden Spa sous la supervision                

du Dr Havet. 

Résultat: une peau plus ferme et une atténuation des rides 

 

Petite zone du visage ou mains                              30 min – 300€    

(contour des yeux, contour de la bouche,      4 sessions – 1050€ 
pommettes, ovale du visage, cou ou décolleté)    
 

Visage complet                                                                     60 min –  800€ 

                  4 sessions – 2750€    

 

Petite zone du corps                       30 min – 350€  

(Au-dessus de la rotule, pubis ou banane sous fessiers)                  4 sessions – 1200€    
 

Moyenne zone du corps              45 min – 550€ 

(fesses entières, ventre, hanche, bras ou genoux     4 sessions – 1900€ 
avant et intérieur de la cuisse, arrière et extérieur de la cuisse)  

 

Grande zone du corps             60 min – 900 € 

(ventre et hanches ou cuisses entières)                              4 sessions – 3100€                          



 



CoolSculpting® utilise la technologie de cryolipolyse, un traitement non 

invasif qui cible et congèle les cellules graisseuses. Votre corps éliminera 

ensuite naturellement les cellules mortes en 1 à 3 mois, ce qui entraînera une 

réduction de 20% à 25% de la graisse dans la zone traitée. Cette procédure 

est dispensée à l'Eden Spa sous la supervision locale du Dr Havet. 

Résultat : élimine les cellules graisseuses  

1 ventouse     –    600 €  

2 ventouses    –  1100 € 

3 ventouses    –  1700 € 

4 ventouses    –  2300 € 

        

EMSCULPT utilise l’énergie électromagnétique pour favoriser la prise de 

muscle et le remodelage corporel. Détendez-vous pendant le traitement et obte-

nez des résultats similaires à un entraînement sportif intensif. Cette procédure 

est dispensée à l'Eden Spa sous la supervision locale du Dr Havet. 

Résultat : sculpte votre corps 

1 zone   –  400 € (1 séance)  

1 zone   –  1400 € (4 séances) 

2 zones  – 700 € (1 séance) 

2 zones   – 2500 € (4 séances) 



La pressothérapie est une technique de drainage veino-lymphatique effectuée 

de façon mécanique. En améliorant la circulation sanguine et lymphatique, 

la pressothérapie contribue à soulager les problèmes de circulation sanguine : 

sensation de jambes lourdes, rétention d’eau et cellulite aqueuse.                  

Cette procédure est dispensée à l'Eden Spa sous la supervision locale du Dr 

Havet. 

Résultat : réduction de la rétention d’eau et de la cellulite  

 

30 min - 130€ 

45 min - 170€ 

60 min - 200€        





Favorise l’adaptation de la peau à la lumière du soleil. Une exfoliation 
douce suivie d’un soin ultra-hydratant et énergisant nourrissent la peau en 
profondeur. 

Optimise l’adaptation de la peau au soleil et stimule la mélanine pour un 
bronzage plus long et intense. Ce soin préserve également la jeunesse de la 
peau.  

Accélère les mécanismes naturels de bronzage avec l’application d’un soin 
activateur de mélanine.    

Convient parfaitement aux peaux intolérantes au soleil. Ce soin alterne 
exfoliation douce et hydratation pour une meilleure adaptation au soleil.  

Soins du visage (20 minutes): 90€ 

Soins du corps (30 minutes): 120€ 

L'Eden Rock a fait appel à l’expertise d’Esthederm pour offrir l'excellence des 

soins solaires. Grâce à son expertise de la biologie cellulaire, notre Sun Spa vous 

propose une expérience unique et sur-mesure pour bronzer en toute tranquillité. 



Renforce les défenses cellulaires, protège la peau contre les méfaits du 
soleil et la revitalise.  

Recommandé pour les peaux hâlées, ce soin apporte un véritable coup 
d’éclat et permet un bronzage longue durée. Une exfoliation douce peut 
également être prodiguée afin de raviver le bronzage et de contrer l’aspect 
terne de certaines peaux.  
 

Répare les peaux surexposées avec une hydratation adaptée aux brûlures 
dues au soleil et renforce leur résistance à la lumière du soleil.  

Soins du visage (30 minutes): 130€ 

Soins du corps (20 minutes): 80€ 





90min – 130€ 

Red Rock Simple  
Hydratation sublimée par une pose de vernis                

au choix haut en couleur. 
 

Red Rock Luxe 
Hydratation, massage relaxant et  masque décon-

gestionnant sublimés par une pose de vernis                
au choix haut en couleur. 

hydratation sublimée par une pose de vernis                

45min – 90€ 

Pose de vernis  

Pose de semi-permanent  OPI 
 

Dépose de semi-permanent 

30min – 35€ 

30min – 50€ 

30min – 30€ 

Lèvres ou Sourcils                    15min -  30€                                     

Aisselles ou Maillot Simple                                    20min -  45€ 

Demi-Bras ou Demi-Jambes ou Maillot Brésilien            30min -  60€ 

Bras ou Jambes complètes ou Maillot Intégral                 45min -  85€ 

Dos ou Torse                        45min - 90€

75min – 115€ 

Beauté des mains ou des pieds complète avec un 
bain gourmand suivi d’un gommage délicat à la 
papaye fraîche et d’un massage parfumé à la      
banane. 

Coupe et brushing disponibles en chambre et villa      à partir de  -  100€ 





Une majoration de 100% sera appliquée pour tout soin dispensé 
avant 10h00 et après 20h00. Nous vous prions de bien vouloir vous 
présenter 10 minutes avant l’heure de votre soin. 

 
 

Afin de garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons                 
d’anticiper la réservation de vos soins. En cas de retard de votre part 
et afin d’honorer les réservations suivantes, le traitement s’en verra                        
raccourci. 
Tous nos soins incluent le temps d’installation et une consultation 
avec nos thérapeutes. 
 

Pour toute demande d’annulation ou de modification, nous vous 
prions de bien vouloir nous prévenir au plus tard 24h à l’avance,                
afin d’éviter la facturation de la prestation.     
  

L’établissement se réserve le droit de refuser les soins selon vos                       
conditions de santé. Nous vous remercions de bien vouloir nous                        
informer de votre état de santé, de toutes allergies ou de nous préci-
ser si vous êtes enceinte. 
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable. Le « massage enfant » est réservé aux enfants de            
4 ans à 12 ans exclusivement.  

Eden Rock - St Barths, Baie de St Jean, St Barthélemy, 97133 French West Indies                             
spa.edenrock@oetkercollection.com | Tel + 590 590 29 79 99  

www.edenrockhotel.com 


