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SINNER BY LA COLLINE

Dans l’atmosphère particulière de L’Ablutio, La Colline 
offre une parenthèse singulière. Le cadre sobre, sombre, 
un rien monacal invite à un voyage immobile. Dans cet 
espace hors du temps, les colonnes façon thermes romains 
abritent un bassin et un hammam pour prolonger ce temps 
pour soi. Fidèles à leur vision d’un luxe confidentiel et 
singulier, La Colline et Sinner proposent des protocoles 
exclusifs.

In the special atmosphere of Ablutio, La Colline offers a unique escape. The surroun-
dings are sparse, dim, and just a little bit austere, inviting you to travel without leaving 
the room. In this timeless space, the columns evoke a Roman bath and are home to a pool 
and hammam that can extend this special time for yourself.
True to their vision of private and unique luxury, La Colline and Sinner offer exclusive 
treatments.
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LA COLLINE

Le meilleur de la Suisse dans des soins d’exception
C’est au pied des Alpes suisses, au cœur de collines et de 
lacs d’une grande pureté, que La Colline développe des 
soins d’exception, alliant sécurité, efficacité et sensorialité.
Son complexe emblématique, le CMAge®, signe ses 12 
collections dont la subtilité des textures et des fragrances 
offre une expérience sensorielle unique. Chaque rituel 
La Colline, avec sa gestuelle singulière, est une invitation 
à vivre le Swiss Bliss : une parenthèse enchantée inspirée 
par la nature et l’art de vivre suisse.
Depuis 2014, La Colline s’engage dans la recherche pour 
améliorer la qualité et la rapidité des greffes de peau à 
travers son Laboratoire d’ingénierie cutanée dédié. Parce 
que prendre soin de toutes les peaux est sa raison d’être.

The best of Switzerland in exceptional skin care products
At the foot of the Swiss Alps, in the heart of hills and exceedingly pure lakes, La Colline 
develops exceptional skin care combining safety, effectiveness, and pleasure.
CMAge®, its iconic complex, is present in 12 collections whose subtle textures and 
fragrances offer a unique sensory experience. Every La Colline treatment, with its unique 
application method, is an invitation to experience Swiss Bliss, an enchanted escape 
inspired by Swiss nature and lifestyle.
Since 2014, La Colline has been involved in research to improve the quality and speed 
of skin grafts through its special skin engineering laboratory. Because taking care of 
everyone's skin is the purpose of La Colline.
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HALTE À ZERMATT

Break in Zermatt
— 45 min • 140 € —

Ce soin procure une délicate sensation de 
fraicheur et de bien-être qui aide la peau à 
retrouver sa souplesse. Intensément hydratée 
et ressourcée, la peau est répulpée.

This facial treatment provides a delicate sensation of 
freshness and well-being as it helps restore your skin’s 
suppleness. Deeply hydrated and replenished, your skin 
is resilient and beautifully plumped.

Véritable cure de jeunesse, ce soin apporte 
un nouveau souffle à la régénération cellu-
laire. Il rend immédiatement la peau plus 
lisse, ferme, rebondie et tonique. 

Like an injection of youth, this intensive treatment gives 
cellular regeneration new impetus. It instantly leaves skin 
smoother, firmer, more elastic and toned.

ESCALE À ALETSCH

Stopover in aletsch
— 1 H • 180 € —

SOIN ANTI JET LAG EYE FOCUS LA COLLINE
La Colline anti jet lag eye focus treatment   

— 45 min • 140 € —

Focus sur le contour de l’œil pour ce soin qui 
décongestionne, lifte et réhydrate intensé-
ment grâce à l’application du masque cellu-
laire contour de yeux. Les cernes, rides et 
ridules sont estompées. Le visage est traité 
simultanément pour réveiller son éclat.

This eye contour treatment, used in conjunction with 
Cellular Vital Eye Mask, delivers a decongesting, lifting 
and deep rehydrating effect. Dark circles, wrinkles and 
fine lines are visibly reduced while the eye-area is simul-
taneously targeted to regain its glow.  

SOINS DU VISAGE LA COLLINE

LA COLLINE FACIAL TREATMENTS 

SOINS DU VISAGE LA COLLINE 

LA COLLINE FACIAL TREATMENTS
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SOINS DU VISAGE AU MASCULIN LA COLLINE

LA COLLINE FACIAL TREATMENTS FOR MEN 

VISAGE & DOS

LA COLLINE FACIAL AND BACK TREATMENTS

Le visage est nettoyé, modelé puis réhydraté 
avant de bénéficier des bienfaits du masque 
de collagène. La peau est comme rajeunie, 
les traits lissés, le regard défroissé. Pour 
conclure, un modelage des mains et des 
bras associé à des points de pression, aide à 
retrouver calme et sérénité. 

The face is cleansed, massaged and then re-hydrated 
before the benefits of the collagen mask take effect. The 
skin recovers its youthful look, as it is handsomely plum-
ped, the eye contour area appears toned and smoothed. 
This treatment finishes with a hand and arm massage that 
also targets pressure points for an exceptional moment 
of relaxation. 

BOOST MY SKIN

Boost my skin
— 1H • 180€ —

Parfait pour décrocher du quotidien, ce 
soin est composé d’un modelage relaxant 
du dos et d’un soin du visage complet. Des 
manœuvres spécifiques effectuées grâce à des 
bâtons et des billes en hématite, associées à 
la performance anti-âge du masque de colla-
gène, assurent une détente complète. 

This restorative treatment consists of a de-stressing back 
massage and a full facial, offering an instant getaway 
from the daily grind. Targeted movements performed 
with massage sticks and hematite beads, combined with 
the anti-aging properties of the collagen mask, ensure 
complete relaxation. 

FOR MEN PRENIUM

Cellular for men premium
— 1H30 • 240€ —

Ce soin s’ouvre sur un modelage du dos pour 
permettre au corps une détente optimale, 
le visage est ensuite nettoyé, choyé, modelé 
puis sublimé par un soin adapté à la saison. 
Reposée, régénérée, la peau retrouve son 
éclat et sa fraîcheur. 

This quintessential treatment starts with a back massage 
to help fully relax the body. The face is then luxuriously 
deep-cleansed, massaged and sublimated with a seaso-
nally-driven treatment. The skin is rested, regenerated, 
and regains its radiance and freshness.  

L’ INCONTOURNABLE DE SAISON 

The season’s must-have
— 1H30 • 240€ —

Ce soin s’ouvre sur un modelage du dos 
baigné par la chaleur d’une bougie NativAge 
libérant son huile de massage et son sillage 
parfumé. Le visage est ensuite sublimé par 
l’application des soins de la ligne NativAge 
au formidable pouvoir éco-régénérant : le 
Sérum, La Crème et la Crème Contour des 
Yeux. La peau resplendit de beauté, rides et 
ridules sont estompées, le teint est lumineux. 

This restorative treatment begins with a back massage, 
made all the more pampering by the mellow warmth of 
a NativAge candle. As the candle releases its massage oil, 
its soft, light and delicate fragrance creates a soothing 
atmosphere. The face is then transformed thanks to a 
range of NativAge products with extraordinary eco-re-
generating power: Serum, Cream and Eye Cream. The 
skin radiates with beauty; wrinkles and fine lines are 
reduced; the complexion is glowing.

ÉCHAPÉE BELLE  À SAINT MORITZ 

Perfect gateway in saint-morritz
— 1H30 • 240€ —

98 



SINNER BY JIMMY JARNET

Depuis plus de 20 ans, Jimmy Jarnet, Wellness Designer, 
évolue dans le milieu du bien-être en tant que coach spor-
tif, masseur et créateur de soins.  Sa formation paramédi-
cale et son expérience dans le monde du luxe, de la mode, 
de l’hôtellerie ainsi que des spas, font de lui une référence 
internationale dans son domaine. Sa participation au 
championnat du monde de massage atteste de l’excellence 
et de l’exigence dont il fait preuve dans son travail.
Sinner vous propose sa vision du soin à travers des proto-
coles originaux, alchimie parfaite entre expérience singu-
lière et bien-être sans compromis.
Venez partager un moment d’exception avec Jimmy Jarnet 
au Sinner.

For over 20 years, Jimmy, Wellness Designer, has worked in the field of Wellness as 
a personal trainer, masseur and treatment designer. His paramedical training and 
advanced experience in the world of luxury, fashion, the hotel industry and wellness 
spas have established him as an international leader in his field. He has taken part in 
the world championship in massage, which is a testimony to the excellence and exacting 
standards that he demonstrates in his work. Sinner shares his treatment vision with you 
by offering original treatments, the perfect combination of a unique experience and 
uncompromising wellness. Come to share a special moment with Jimmy Jarnet at Sinner. 
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CONTRARIO
« Contraria contrariis curantur »

— 120 min • 425 € —

Les contraires s’attirent et les sens sont 
exacerbés. Ce soin visage et corps cultive 
les bienfaits des sensations opposées. Un 
massage qui alterne la chaleur d’un envelop-
pement et un lifting glacé, tandis que sur tout 
le corps les douces vibrations silencieuses 
laissent place à de retentissantes percussions. 
L’inattendu va vous surprendre.
La magie de l’instant vous fera perdre vos 
repères pour un bien être durable, à la 
recherche de l’harmonie… la conciliation 
des contraires. 

Opposites attract and the senses are heightened. This 
face and body treatment draws on the benefits of oppo-
site sensations. A massage which alternates the heat of 
a wrap with a freezing facelift treatment, while gentle, 
silent vibrations all over the body give way to high-impact 
percussion massage techniques. Discovering the unexpec-
ted will surprise you. The magic of the moment will make 
you lose your bearings for lasting wellness, in search of 
harmony ...the balance of opposites.

SOINS DU CORPS SIGNÉS JIMMY JARNET

JIMMY JARNET SIGNATURE BODY TREATMENTS

SOINS DU CORPS SIGNÉS JIMMY JARNET

JIMMY JARNET SIGNATURE BODY TREATMENTS

UNIO 
« Saltare posse etiam catenis vinctum, ea libertas est »

— 50 min • 200 € —

With your eyes blindfolded, and your hands and feet tied, 
your senses and your perceptions will be heightened to 
new limits so that you can feel the benefits of work that 
alternates stretching with enveloping sliding pressure, as 
incense burners diffuse penetrating scents, which guide 
you as you seek abandon.

Les yeux bandés, vos sens et votre perception 
seront décuplés pour ressentir les bienfaits 
d’un travail alternant stretching et pres-
sions glissées enveloppantes, des inhalations 
aromatique diffusent des senteurs envoû-
tantes qui vous guident dans votre quête de 
l’abandon.

IN CARNO
« Ex malo bonum »

— 50 min • 200 € ou/or 80 min • 280 € —

Un soin de récupération, intense et profond. 
Laissez vos résistances se dissoudre à travers 
un massage tout en puissance, des étirements 
et la découverte.

A repairing, intense and deep treatment. Let your resis-
tance dissolve with a powerful massage, stretching and 
discover.
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SINNER CORPS BY KOS PARIS 
SINNER BODY TREATMENTS BY KOS PARIS

Laissez-vous envoûter par l’huile Kos Paris créée spécia-
lement pour Sinner. Les huiles Kos Paris sont travaillées 
dans un atelier avec un esprit haute couture et la volonté de 
sélectionner dans le monde entier les meilleurs actifs natu-
rels. La marque Kos Paris est née du désir d’élaborer une 
ligne haut de gamme de cosmétiques naturels qui combine 
le pouvoir d’actifs issus du monde végétal, des textures 
riches et le respect de l’environnement.

Let the Kos Paris oil created especially for Sinner enchant you. Kos Paris oils are deve-
loped in a workshop in the spirit of haute couture and with a commitment to selecting 
the best natural active ingredients in the world. Kos Paris was created from a desire to 
develop a high-end range of natural cosmetics, which combines powerful active ingre-
dients from the plant world, rich textures and respect for the environment. 
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SOINS DU CORPS KOS PARIS : LES ADDICTIONS 

KOS PARIS BODY TREATMENT: ADDICTIONS

AURUM
« Auri sacra fames »

— 50 min • 280 € - 80 min • 350 € —

S’offrir un soin d’exception, pour assouvir 
un désir irrépressible de vivre un moment 
raffiné. Le corps est choyé à travers de 
chaudes huiles précieuses à l’or. Votre 
visage, finement travaillé par les mains de 
nos orfèvres, se couvrira d’or 24 carats. Les 
traits sont repulpés et liftés, votre aura lumi-
neuse attirera toutes les convoitises. 

Enjoy an exceptional treatment, to satisf y an irresis-
tible desire to experience a moment of elegance. The body 
is pampered with hot precious gold oils, and your face 
will be covered with 24 carat gold after our experts use 
their hands to masterfully work on your face. The facial 
features are plumped and lifted, and your luminous aura 
will attract longing gazes from all around. 

A BENE PLACITO
« Mens sana in corpore sano »

— 50 min • 150 € / 80 min • 220 € — 

Devenez maître de votre expérience, pres-
sion, ambiance, zones à ciblées, à vous de 
créer le soin à votre image. Inspirez, expirez 
l’expérience est prête à débuter.

Take control of your experience, pressure, atmosphere, 
areas to target, as you create a treatment just for you. 
Breathe in, breathe out... the experience is about to begin.
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SOINS DU CORPS KOS PARIS : LES ADDICTIONS 

KOS PARIS BODY TREATMENT: ADDICTIONS

VERTIGO
« Dum spire, spero » 
— 50 min • 150 € —

Un plaisir des sens à travers un massage 
alternant le chaud et le froid. Pour une meil-
leure connexion à son moi intérieur, nous 
vous bandons les yeux, tout est fait pour vous 
donner le vertige.

A pleasure for the senses with a massage alternating hot 
with cold; for a better connection to your inner being, 
we blindfold your eyes... everything is designed to take 
your breath away.

SPIRITUALITAS 
« Sapientia est potentia »

 — 80 min • 220 € —

Un rituel pour s’infuser de spiritualité. 
Allongez-vous et laissez-vous envoûter par les 
chants sacrés pendant que nos myrrophores 
s’occupent de vous. Cette douce parenthèse 
vous invite à une introspection méditative 
et exorcise vos tensions. Massage aux huiles 
enveloppantes, réflexologie, gommage du 
corps aux saveurs d’agrumes et encensoirs 
diffusants les essences qui vous guideront 
vers un moment en suspens.

A ritual to fill yourself with spirituality. Lie back and let 
sacred chants captivate you while our myrrhbearers take 
care of you. This pleasant retreat invites you to engage 
in meditative self-reflection and release your tension. A 
massage with enveloping oils, reflexolog y, a body scrub 
with citrus flavors, and incense burners diffusing essences, 
which will guide you into a moment of stillness.
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VETITI
« Corpus quattuor manibus »

TUINA
« Exsugendo scyphi »

— 50 min • 250 € — 

Véritable explosion des sens, laissez-vous 
transporter le temps d’un massage où 4 
mains parcourent votre corps afin de vous 
laisser emporter dans une atmosphère 
unique. Des lumières rouges pour favori-
ser le lâcher prise et la relaxation vous plon-
geront dans l’univers du Sinner.

— 50 min • €250 — 

Let us transport you into a world of sensation through 
a unique massage experience, with 4 hands running 
over your body in an enchanting atmosphere. Red lights 
promote rest and relaxation, so you can fully immerse 
yourself in the Sinner atmosphere.

— 80 min • 220 € — 

Un corps sculpté et un organisme détoxifié 
par ce soin issu de la médecine tradition-
nelle chinoise qui harmonise votre énergie 
vitale grâce au soin Tuina Minceur.
Ce soin alterne toucher manuel et ventouses 
traditionnelles en verre, appliquées sur les 
zones á cibler par le biais d'une flamme. Le 
corps est drainé, plus léger et la digestion 
améliorée. En cure, il permet d'affiner le 
grain de peau, réduire la cellulite et d’éli-
miner les toxines. 

En cure de 6 séances - 1000 €

— 80 min • €220 —

Borrowed from Traditional Chinese Medicine, the Tuina 
Slimming treatment balances your vital energ y, for a sculp-
ted body and detoxed system.
In this treatment, we alternate manual massage with the use 
of traditional, glass suction cups, which are applied to the 
target areas using heat from a flame. The body is drained of 
toxins and feels lighter, and digestion is improved.
As a regular treatment, this service refines the skin’s 
texture, reduces cellulite, and eliminates toxins.

6-session package - €1,000

SOINS DU CORPS KOS PARIS : LES ADDICTIONS 

KOS PARIS BODY TREATMENT: ADDICTIONS
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PRIVATISATION 

L’espace et les soins peuvent être privatisés, pour un maximum 
de 8 personnes.  Devis sur demande 

CONDITIONS GENERALES

ARRIVÉE
Les durées indiquées correspondent à votre temps de traitement 
au Spa. Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous 
vous accueillons 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
 
BONS CADEAUX
Si vous souhaitez offrir un soin au Spa du Sinner, des bons 
cadeaux sont en vente au spa et à la réception de l’hôtel. 
 
BOUTIQUE
Afin de prolonger votre expérience au Spa du Sinner, les produits 
utilisés pendant vos soins sont en vente ainsi que des maillots 
de bain. 
 
RÉSERVATIONS
Nous vous conseillons de réserver vos soins au moins une jour-
née à l’avance. Pour les clients ne résidant pas à l’hôtel, une carte 
de crédit sera demandée en garantie et un email ou un appel de 
confirmation vous parviendra la veille du rendez-vous.
 
POLITIQUE D’ANNULATION
Toute modification ou annulation effectuée moins de 24 heures 
avant le rendez-vous entraîne l’application de frais de 50 % du 
montant du soin réservé. En cas d’annulation dans les 12 heures 
avant le rendez-vous ou de non présentation, l’intégralité des 
soins sera facturée. 

RETARD
En cas de retard, nous nous efforcerons de vous offrir la même 
prestation si notre planning nous le permet.  Dans le cas 
contraire, nous écourterons la durée du soin sans qu’aucune 
réduction de prix ne soit appliquée.

 ÉTAT DE SANTÉ
Nous vous remercions de nous faire part de toute information 
utile concernant votre état de santé, allergies ou blessures au 
moment de votre réservation. Un questionnaire de santé devra 
être complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire 
afin de vous fournir une prestation adaptée à vos besoins. Avant 
votre soin, nous vous invitons à contrôler avec votre médecin si 
l’utilisation du hammam ou du sauna ne présente aucun danger 
pour votre santé. La chaleur est en effet fortement déconseillée 
aux personnes souffrant d’hypertension, de problèmes de circu-
lation sanguine, d’asthme ou de difficultés respiratoires.
 
SOINS
Les soins du corps que nous vous proposons sont des soins de 
bien-être esthétiques et non des soins thérapeutiques. Nous vous 
recommandons de consulter un médecin pour tout conseil ou 
diagnostic médical.

OBJETS DE VALEUR
Sinner ne peut être tenu responsable de tout effet personnel 
perdu, volé ou détérioré. Nous vous recommandons de conser-
ver vos objets de valeur soit dans les casiers à clé situés dans les 
vestiaires, soit dans le coffre-fort de votre chambre si vous rési-
dez à l’hôtel.
 
BASSIN
Nous vous remercions de respecter le règlement intérieur du 
bassin affiché à l’entrée.
 
MINEURS
L’âge minimum pour les soins et l’accès aux équipements est 
de 18 ans.
 
DISCRETION
Nous vous remercions de respecter la tranquillité des lieux et de 
bien vouloir régler vos téléphones portables en mode silencieux.
 
SERVICE EN CHAMBRE ET SERVICE EN DEHORS DES 
HORAIRES D’OUVERTURE
Pour les réservations en dehors des horaires d’ouverture du Spa 
une majoration de 50% du soin sera alors appliquée.

PRIVATE USE

Private treatments and use of the space can be arranged for a 
maximum of 8 people. Price estimate on request. 

TERMS AND CONDITIONS

ARRIVAL
The indicated time-period corresponds to your treatment time 
at the Spa. So that you can fully benefit from the experience, we 
ask that you arrive 10 minutes before your appointment time.
 
GIFT CARDS
If you would like to give a Sinner Spa treatment as a gift, gift cards 
are for sale in the spa and at the hotel reception desk. 
 
SHOP
In order to continue enjoying your Sinner Spa experience, the 
products used in our treatments are for sale, and we also offer a 
selection of bathing suits. 
 
RESERVATIONS
We suggest that you reserve your treatment at least one day in 
advance. For clients who are not staying at the hotel, a credit card 
will be requested to hold your reservation and your appointment 
will be confirmed the day before by email or phone.
 
CANCELATION POLICY
Any change or cancelation made less than 24 hours before 
the appointment will result in a fee of 50% of the cost of the 
treatment. In case of cancelation less than 12 hours before the 
appointment, or in cases of no-shows, the entire cost of the treat-
ment will be charged. 

LATENESS
If you arrive late, we will try to offer you the same service if our 
schedule allows.  If not, we will shorten the length of the treat-
ment without any reduction in the price.

HEALTH
Please let us know any useful information concerning your 
health, allergies, or injuries at the time of your reservation. A 
health questionnaire must be filled out before treatment begins. 
This is required so that we can offer you a service that suits your 
needs. Before your treatment, we suggest that you check with 
your doctor to see if using the hammam or sauna could pose any 
risk to your health. People suffering from hypertension, blood 
circulation problems, asthma, or respiratory difficulties are 
advised to avoid heat.
 
TREATMENTS
The body treatments that we offer are for the purposes of beauty 
and well-being and are not therapeutic. We advise you to consult 
a doctor for any medical advice or diagnosis.
 
ITEMS OF VALUE
Sinner cannot be held responsible for any personal items that 
are lost, stolen, or damaged. We suggest that you keep any items 
of value either in the secure lockers in the changing room or in 
the safe in your room if you are staying in the hotel.

 POOL
Please observe the pool rules that are posted at the pool entrance.
 
MINORS
The minimum age for treatments and access to facilities is 18.
 
CONSIDERATION
Please be considerate of the calm atmosphere of the spa and 
silence your cell phones.
 
SERVICES IN YOUR ROOM AND SERVICES OUTSIDE 
REGULAR HOURS
For reservations outside the Spa’s regular hours of operation, a 
fee of 50% of the treatment will be applied.
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SINNER SPA 

+33 (0)1 42 72 20 00
contact@sinnerparis.com 

sinnerparis.com @sinnerparis

116 rue du Temple, Paris 3e


