
Héritier des secrets de la nature tropicale des îles 
Caraïbes et du savoir-vivre des Antilles, Hervé Brin 
décide de créer la marque en 1983.

Dès ses débuts l’huile de roucou, le gel d’aloès, 
les huiles d’avocat et coco sont réunis dans ses 
produits ; fabriqués selon des méthodes de pointe.

Son succès est étroitement lié à la qualité, la 
constance et la fiabilité de ses produits.

Les essences précieuses de la flore tropicale 
incluses dans les soins Spa sélectionnés 
pour vous, déploient leurs effets hydratants, 
nourrissants et vous transportent dans la douceur 
de vivre du monde Caraïbes.

Les huiles et parfums exotiques de la fleur antillaise 
de tiaré, du lys délicat ou de l’extrait pur de vanille 
Bourbon, mettent tous vos sens en éveil. A vous 
de choisir votre soin favori dans notre programme 
bien-être !

Heir to the secrets of the tropical nature of the 
Caribbean Islands and the French Antilles way 
of life, Hervé Brin decides to create the brand in 
1983.

From the beginning, the range consisted of 
roucou oil, aloe vera gel, avocado and coconut 
oils ; products manufactured using state-of-the-art 
methods.

It’s success is closely linked to quality, consistency 
and reliability of its products.

The exquisite elixirs of the tropical flora included in 
our selected spa treatments, whisk you to a world 
of Caribbean relaxation.

The exotic oils and fragrances of the Caribbean 
tiare flower, the delicate lily or the essence of pure 
Bourbon vanilla will pamper your senses.
Choose your favorite treatment from our spa 
program! 

ST BARTH HARMONY : Relaxant & régénérant 
MASSAGE CORPOREL 
Soin et massage avec une gamme de produits sur mesure, s’adaptant aux besoins et envies du 
moment. Une lotion parfumée apporte la touche finale. 

ST BARTH HARMONY: Indulgent & regenerating 
FULL BODY MASSAGE  
Treatment and massage with a range of bespoke products, which adapts to your present state of 
mind. Complemented with a fragrant body lotion.

ST BARTH PEACE OF MIND : Caribéen & vivifiant 
MASSAGE DU CUIR CHEVELU ET SOIN DES CHEVEUX  
Les bienfaits des produits de la gamme St Barth «Sea Breeze» réunis dans un rituel de soins 
bénéfiques. Un moment de totale relaxation qui commence par un bain de pieds au «Blue 
Lagoon», suivi d’un massage de la tête et du cuir chevelu à l’huile de soin «Premium Care».

ST BARTH PEACE OF MIND: Caribbean & revitalising 
HEAD MASSAGE WITH HAIR TREATMENT 
The benefits of the St Barth “Sea Breeze” product range united in an essential ritual. Total relaxation 
achieved by starting with a footbath using “Blue Lagoon”, followed by a head and scalp massage 
with the “Premium Care” oil. 

ST BARTH SOFTNESS : Relaxant & fruité  
MASSAGE CORPS GOMMANT À L’HUILE DE COCO ET À LA MOUSSE DE PAPAYE  
Massage gommant pour délasser le corps et l’esprit. La mousse fraîche de papaye, riche en 
enzymes, agit avec le sable blanc pour éliminer en douceur les cellules mortes. La peau est douce, 
lisse et enveloppée de senteurs exotiques.  

ST BARTH SOFTNESS: Relaxing & fruity 
BODY EXFOLIATING MASSAGE WITH COCONUT OIL & PAPAYA MOUSSE  
Exfoliating massage to soothe mind and body. The refreshing papaya foam, rich in enzymes, 
together with white sand remove gently dead skin cells. The skin is soft, smooth and wrapped in 
exotic fragrances.

165 € 60 mns

135 € 45 mns

135 € 45 mns

ST BARTH SUNDOWNER : Rafraîchissant & apaisant 
ENVELOPPEMENT CORPOREL À BASE D’ARGILE VERTE ET MOUSSE DE MELON  
Enveloppement corporel alliant douceur et fraîcheur pour apporter un maximum d‘hydratation à 
la peau. Idéal comme soin après-soleil grâce au gel d’aloès à la menthe et à la mousse de melon 
revitalisant – avec un massage de la tête ou des pieds..

ST BARTH SUNDOWNER BODY: Refreshing & soothing 
BODY WRAP WITH GREEN CLAY & MELON MOUSSE
Gentle and refreshing body wrap providing the skin with maximum hydration. Aloe Vera gel with 
mint & revitalizing melon mousse makes this the ideal after-sun treatment – with a head or foot 
massage.   

ST BARTH PURENESS MEN :  Purifiant & tonifiant 
SOIN VISAGE ET COU AVEC MASSAGE DES MAINS - POUR HOMME 
Nettoyage, gommage, massage, masque et soin visage. Le soin bonne mine qui s‘adapte aux hommes. 
Effet rafraîchissant instantané grâce au gel d’aloès à la menthe et au gel raffermissant de lierre. 

ST BARTH PURENESS MEN: Clarifying & energizing 
FACE AND NECK TREATMENT WITH HAND MASSAGE - FOR MEN
Cleansing, exfoliation, massage, mask and facial. A radiance treatment focused on men.
Instant cooling effect thanks to the Aloe Vera gel with mint and firming ivy gel. 

135 € 45 mns

145 € 60 mns
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