
M A I S O N

COIFFURE . SPA

RAPHAËL PERRIER





Quand le bien-être côtoie la beauté ... 



L’univers de la Maison Raphaël Perrier digne d’un comte où 
le maître-mot est excellence. Imaginée puis créée par Sandra 
Gauthier et Raphaël Perrier dans l’optique de faire voyager leurs 
invités. Un voyage sensorielle où se mélange : Bien être, Sérénité 
et Beauté. Dans leurs valises, Sandra et Raphaël ont ramené 
des quatre coins du monde les parfums et les cérémonials pour 
créer des soins conjuguant Rituel Sacré et Signature ancestrale 
française.

L’HISTOIRE…
Il en découle un univers qui touche les 5 sens.



LA RENCONTRE ET LA CRÉATION

Ce concept unique et authentique est le fruit 
d’une association de deux professionnels 
passionnés. Sandra Gauthier, experte dans le 
bien-être depuis plusieurs années et Raphaël 
Perrier, artiste coiffeur reconnu dans le monde 
entier. C’est en découvrant ensemble un joyau 
ancien du XVIIIe siècle que Sandra et Raphaël 
ont imaginé un écrin pour faire voyager leurs 
invités en plein cœur de la ville. Ils ont pensé 
cet endroit avec précision et raffinement afin de 
créer un lieu exclusif.



LE LIEU

LE DIMANCHE
Pénétrez dans cet espace atypique et laissez votre corps et votre esprit se 
détendre et lâcher prise tout au long de ce parcours pour une ultime détente.

Au cœur du couvent de La Visitation 
entièrement rénové, La Maison Raphaël Perrier 
vous propose de vivre une expérience beauté 
et bien-être inoubliable pensée dans les 
moindres détails, au sein d’un lieu d’exception. 
Un espace dédié à la beauté du cheveu, dans 
lequel nos Coiffeurs coloristes seront à votre 
écoute pour sublimer votre chevelure selon vos 
envies et les dernières tendances. 

Un espace bien-être où vous serez pris en charge 
par nos thérapeutes-spa. Grâce à nos rituels 
et nos soins signatures, nous vous ferons vivre 
un moment sensoriel hors du temps et vous 
ferons voyager dans nos différentes suites pour 
une relaxation totale et un véritable lâcher prise.

Jacuzzi - Hammam - Sauna - Douche sensorielle 
Avant de recevoir votre prestation coiffure ou spa, 
profitez d’une heure à la Voûte d’Ô.

EXCLUSIF DIMANCHE
Voûte d’Ô (4 personnes maximum)
Profitez d’une heure seul(e) ou entre amis(es) dans 
notre espace.

1h 29€

1h 35€



L’Ambitieux
Des lissages énergisants et profonds ainsi que des étirements légers pour 
éveiller vos muscles, réchauffer vos tissus et réactiver votre dynamisme. 
Idéal le matin avant de commencer la journée ou le soir avant une sortie !

Le Majestueux
Laissez votre corps se détendre au contact des bambous. Ce massage 
drainant et relaxant réduit les tensions évacue les toxines grâce a des 
pressions et des lissages profonds. Il met en éveil tous vos sens et vous 
fait prendre conscience de votre deuxième cerveau… 
À découvrir à tout moment de la journée

Le Généreux
Relâchez vos tensions musculaires avec des manœuvres enveloppantes 
au contact des avant-bras. Ce massage agira en profondeur afin de 
dénouer vos tensions et oxygéner vos muscles. Idéal après un effort 
physique. À découvrir à tout moment de la journée

Le Voluptueux
Suivez le champ du bol… Un soin aux manœuvres douces et 
enveloppantes pour dénouer les tensions et vous apporter une relaxation 
profonde de l’ensemble du corps. Réconfort et lâcher-prise pour un esprit 
apaisé et un corps léger. Idéal en fin d’après-midi et ne rien faire ensuite !

Le Précieux
Dans une position confortable, vous vous laisserez aller au contact 
des mains de votre spa-thérapeute qui saura vous mettre à l’aise et en 
confiance afin de recevoir un massage doux et très relaxant. À découvrir à 
partir du 3ème mois jusqu’à la fin de la grossesse.

LES INTEMPORELS CORPS
Nos thérapeutes vous proposent des rituels de 
massage «Signature», à l’expérience sensorielle 
unique, pour prendre conscience de votre 
corps et mettre vos sens en éveil. La pression, 
l’ambiance musicale et le parfum de l’huile 
seront personnalisés selon vos souhaits.

50min 95€
75min 119€

50min 95€
75min 119€

50min 95€
75min 119€

50min 95€

50min 95€
75min  119€



W

LES INTEMPORELS VISAGE
Révélez l’éclat de votre visage avec nos soins d’exception. Des 
cosmétiques naturels aux actifs précieux sont combinés à 
notre savoir-faire manuel d’excellence pour vous proposer 
un moment de pure détente et d’évasion.
Produits utilisés : Kos Paris

Le soin des Légendes
Son secret pour vous redonner une peau repulpée comme liftée : 
L’alliance d’un protocole de soins aux gestes précis grâce à l’art du massage 
Kobido et des produits d’exception.

Le Sublime Éclat
Ce soin est destiné à toutes les peaux qui réagissent aux multiples 
agressions du quotidien. Vous retrouverez une peau hydratée, apaisée 
et un teint lumineux.

L’homme
Ce soin bonne mine élaboré avec des produits spécifiques pour peau 
masculine vous apportera hydratation, confort et éclat. Votre peau sera 
régénérée et votre esprit relaxé.

90min 
139€

75 min 
119€

75 min 
119€



1h45 99€

2h40 199€
3h30 259€

2h05 
169€

Le Suprême
Vous vous laisserez aller dans notre espace exclusif, la Voûte d’O 
et profiterez à souhait du jacuzzi, hammam, sauna, et de la douche 
sensorielle. Vous serez ensuite accompagné dans l’une de nos 
suites et nos spa-thérapeutes vous conseilleront vers le soin visage et 
le massage signature les mieux adaptés à votre détente. Pour prolonger 
l’expérience, vous retrouverez vos esprits dans le salon détente autour 
d’un thé ou d’un jus de fruit.
Voûte d’O - Massage - Soin du visage

L’Essentiel
Vous vous installerez confortablement sur le lit de soins et vous 
apprécierez les bienfaits sur votre peau et la détente que vous 
procureront le soin visage et le massage du dos, enfin pour compléter ce 
moment rien que pour vous, vous passerez dans les mains d’un de nos 
Coiffeurs experts qui sublimera vos cheveux autour d’un soin spécifique 
et d’une remise en beauté. 
Soin du visage - Massage du dos - Rituel précieux du cheveu. 

Le Sur-Mesure
Un passage par l’expérience sensorielle de la Voûte d’O s’impose pour 
préparer votre corps et votre esprit à recevoir un gommage envoûtant 
que vous aurez choisi au préalable. Ensuite, privilégiez le massage qui 
vous fera plaisir. Les jambes pour un effet drainant : le dos pour dénouer 
les tensions ou le duo mains pieds pour se sentir léger…
Voûte d’O - Gommage - Massage

LES RITUELS D’EXCEPTION
Laissez-vous tenter par nos soins d’exception, de grands rituels 
uniques spécialement conçus pour vous faire vivre une détente 
ultime et profonde. Retrouvez équilibre et apaisement, le 
véritable lâcher prise commence ici.



LES RITUELS EN DUO
Rien de tel que de partager un moment exceptionnel à deux, 
de lâcher prise et de se laisser porter par nos thérapeutes-spa 
qui sauront vous faire évader pour que chaque minute soit 
exquise…

2h10 289€
2h35 319€

50min 190€
75min 238€

Le Complice
Votre voyage débutera par la découverte de la Voûte d’Ô
et se poursuivra dans l’une de nos suites. Un rituel 
d’accueil initiera votre voyage et la détente absolue vous 
envahira au fur et à mesure au Massage Signature 
choisi auparavant. Enfin, pour fermer cette parenthèse 
hors du temps, vous profiterez d’une baignade et vous 
pourrez déguster une coupe de champagne.

L’intemporel Corps à deux
Rituel de massage 
Rituel de massage

Choisissez l’un de nos rituels de massage signature 
et profitez de ce moment rien que pour vous. 



LE SAVOIR FAIRE D’UN COIFFEUR

Le martelé est une technique de coupe visant à travailler la 
structure de la coupe pour sculpter la coiffure. La taille du 
cheveu, matière complexe, d’une grande délicatesse constitue 
une réelle technicité et nécessite une maitrise parfaite de coupe 
et de l’utilisation de matériel spécifique.

Animer l’inanimé, faire surgir la vie au cœur de la matière. Par 
cette technique de texturisation fluide, le cheveu prend vie et 
s’anime pour laisser apparaître un effet naturel et un résultat hors 
du commun.

Des techniques de balayage à la pointe de l’innovation, les 
artisans coiffeurs des équipes Raphaël Perrier utilisent cette 
technique inspirée du sertissage des diamants. Inspirer par 
ces légères pattes de métal qui maintiennent chaque diamant, 
l’application de chacune des nuances en les positionnant en 
griffe, réveille la matière et provoque émotion. 

Les artisans coiffeurs de 
la Maison Raphaël Perrier 
décuple les nuances de 
chaque chevelure avec le 
balayage 24 Carat. Un travail 
minutieux pour conserver 
la pureté de la matière et 
apporter lumière dans la 
chevelure grâce à notre 
savoir faire. Chaque artisan 
coiffeur travaille chacune des 
mèches de son balayage et 
taille dans la chevelure des 
nuances d’une délicatesse 
similaire à celle des carats 
d’un diamant.

Le savoir faire de la famille Perrier est un dialogue 
entre créativité et technique, un va-et-vient 
permanent entre création, innovation, éducation, 
inspirations et échanges. Sa haute maitrise 
technique émane de la transmission familiale et 
de l’amour des matières et des matériaux qui lui 
permettent de les sculpter. 



Bain, Soin Miracle, Coiffage
Vivez une expérience en quelques mots… un moment de soin unique, un 
styling révélateur de brillance lors de ce moment de coiffage.

Diagnostic sur mesure
Bain douceur by Raphaël Perrier
Masque régénérant by Raphaël Perrier
Coiffage

Bain, Soin Miracle, Coupe Signature, Coiffage
L’expérience que vous allez vivre en quelques mots… un moment de 
soin unique. Une manière de coupe méthodique développée adaptée 
pour répondre à vos envies, à votre cheveu, à votre visage, à l’infini… La 
dernière partie de cette expérience sera traduite par un styling révélateur 
de brillance lors de ce moment de coiffage.

Diagnostic sur mesure
Coupe signature Raphaël Perrier
Bain douceur by Raphaël Perrier
Masque régénérant by Raphaël Perrier
Coupe

MESDAMES

À partir de 29€

À partir de 49€



Coloration Personnalisée
Redonnons un coup d’éclat, de profondeur, et de brillance lors de 
l’entretien mensuel de votre couleur… Un moment de soin unique, la 
dernière partie de cette expérience sera traduite par un styling révélateur 
de brillance lors de ce moment de coiffage.

Diagnostic sur mesure de la technique
Entretien expert coloration
Bain douceur by Raphaël Perrier
Masque régénérant by Raphaël Perrier
Coiffage

Coloration Personnalisée & Masque Miracle à la maison
Redonnons un coup d’éclat, de profondeur, et de brillance lors de 
l’entretien mensuel de votre contouring, de votre ombré… Un moment de 
soin unique avec lequel vous repartirez pour entretenir votre chevelure. La 
dernière partie de cette expérience sera traduite par un styling révélateur 
de brillance lors de ce moment de coiffage.

Diagnostic sur mesure de la technique
Entretien expert coloration
Bain douceur by Raphaël Perrier
Masque régénérant by Raphaël Perrier à emporter
Coiffage

À partir de 57€

À partir de 34€



Balayage Personnalisé
L’expérience que vous allez vivre en quelques mots… 
Inspiré des diamants 24Carats serti avec délicatesse, 
ce balayage sera travaillé sur votre chevelure tel 
les griffes qui les maintiennent. 
De fines mèches travaillées à l’intérieur de la matière 
pour apporter lumière et nuance. La dernière partie 
de cette expérience sera traduite par un coiffage 
révélateur de brillance.

Diagnostic sur mesure de la technique
Balayage personnalisé
Patine sur mesure

Balayage Personnalisé & Soin Miracle à la maison
L’expérience que vous allez vivre en quelques mots… 
Inspiré des diamants 24Carats serti avec délicatesse, 
se balayage sera travailler sur votre chevelure tel les 
griffes qui les maintiennent. 
De fines mèches travailler à l’intérieur de la matière 
pour apporter lumière et nuance. La dernière partie 
de cette expérience sera traduite par un coiffage 
révélateur de brillance.

Diagnostic sur mesure de la technique
Balayage personnalisé
Patine sur mesure
Masque régénérant à emporter

Profitez d’un moment de détente, avec la pause 
cocooning 20€

Pour toutes informations, un diagnostique et un devis seront réalisés gratuitement.

À partir de 87€

À partir de 60€



Le cocoon des mariées
La Maison Raphaël Perrier vous accompagne 
mêlant bien-être et coiffure.

L’expérience que vous allez vivre en quelques mots… 
La mariage parfait ente coiffure plutôt bohème puis 
des chignons pour vos plus belles soirées. Nous 
serons là également pour vous sublimer encore plus, 
pour le plus beau jour de votre vie et faire de cette 
journée un mariage parfait. 

Pour plus d’informations, demandez notre brochure.



33€

MESSIEURS
L’expérience que vous allez vivre en quelques mots… Du look 
hypster, grunge en passant par du court ou du long. Des 
techniques de coupes spécialement adaptées pour vous Messieurs.

Taille de barbe

Shampoing Coupe Coiffage Taille de barbe

Effet Nuance

Effet Soleil

Forfait Homme
Shampooing Coupe Coiffage

Forfait Carbone
Shampooing Soin sur mesure Coupe Coiffage

Forfait Platinium
Forfait homme & Soin sur Mesure & Produit offert dans 
la gamme sélectionnée de gel / texturisant..

28€

51€

50€

25€

19€

25€



LES CARTES CADEAUX
Prenez soin de ceux que vous aimez et offrez leur un moment 
d’exception en leur faisant vivre une expérience unique.

VOTRE SÉJOUR 

Votre arrivée
Pour profiter pleinement de nos soins, nous vous recommandons de 
prévoir 30 minutes supplémentaires à votre prestation (10 minutes avant 
et 20 minutes après) afin de prendre le temps de vous changer et de 
profiter du salon détente. Le port du maillot de bain et la douche sont 
obligatoires pour accéder à la zone humide. À votre arrivée, un peignoir, 
une serviette de bain et des mules seront à votre disposition.

Réservation
La réservation est indispensable pour les soins. L’annulation ou le 
déplacement d’un rendez-vous doit se faire 24h à l’avance. Toute 
prestation non annulée 24h à l’avance ne sera pas reportée. En cas de 
non présentation, le soin sera dû ou la carte cadeau sera considérée 
comme perdue. Pour toute arrivée tardive, l’établissement se réserve le 
droit de diminuer le temps de la prestation.

Les soins
Afin de mieux vous conseiller et de pleinement vous satisfaire, nous 
vous recommandons de bien vouloir nous avertir d’éventuels problèmes 
médicaux. Allergies, douleurs, problèmes respiratoires ou cardiaques, 
traitements médicaux... certains soins pourront vous être déconseillés. 
Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre médecin votre 
aptitude à supporter la chaleur du hammam ou du sauna. L’espace bien-
être est accessible à partir de 18 ans.

Toutes nos prestations peuvent s’effectuer en duo.






