–1–

PROTOCOLE SANITAIRE
SANITARY PROTOCOL

Votre bien-être ainsi que votre sécurité sont au cœur de nos valeurs. Nous tenions à
vous informer dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire
du Covid-19, des dispositions prises pour répondre aux exigences en vigueur et vous
accueillir dans les meilleures conditions. L’accès au Spa du Martinez sera réglementé
par les gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire. La prise de rendez-vous
sera privilégiée par téléphone ou courriel. L’auto-diagnostic sera à respecter avant
chaque rendez-vous. Le planning des rendez-vous facilitera la régulation du flux de
clients au sein du Spa du Martinez. Vous trouverez des gels hydroalcooliques qui
seront mis à votre disposition. L’équipe du Spa reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Your well-being and safety/security are at the heart of our values. We wanted to inform
you that as part of government measures related to the Covid-19 health crisis, exceptional
provisions have been taken to ensure the continuity of the services offered and meet the
requirements to welcome you in the best conditions. Access to the spa will be regulated
by barrier gestures. Wearing a mask will be compulsory. Appointment scheduling will be
preferred by phone or email. The scheduling of meetings will facilitate the regulation of
the flow of customers within the spa. You will find hydro alcoholic gels which will be made
available to you. The Spa team remains at your disposal for any further information.
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HYMNE À LA BEAUTÉ
HYMN TO BEAUTY

Le Spa du Martinez propose un espace dédié éphémère le temps d’une saison.
La gamme Margy’s vous offre l’innovation dans les cosmétiques biomimétiques, des
ingrédients précieux comme la rose, l’or et l’expérience unique de performances
exceptionnelles et immédiates.

The Martinez Spa offers an ephemeral dedicated space for a season. The Margy’s range
offers you innovation in biomimetic cosmetics, precious ingredients like rose, gold and the
unique experience of exceptional and immediate performance.
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LES SOINS DU VISAGE
FACIALS

SOIN MARGY’S COUP D’ÉCLAT
MARGY’S INITIATION
30 min. 100 €

Prélude aux plaisirs de la Riviera, ce soin version courte comprend un nettoyage en
douceur, ainsi qu’un massage relaxant du visage réalisé avec le masque Extra raffermissant.
Ce soin garantit des résultats optimaux en un minimum de temps (convient également
aux hommes).

A prelude to the pleasures of the Riviera, this short version facial includes a gentle cleansing
and a relaxing facial massage performed with the Extra Firming Mask. This treatment
provides optimal results in a minimum of time (also suitable for men).
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SOIN MARGY’S PRESTIGE & HAUTE COUTURE
MARGY’S PRESTIGE & HAUTE COUTURE
60 min. 180 € - 120 min. 360 €

Ce soin sur-mesure laisse votre peau radieuse avec l’application de masque au collagène
hautement actif et spécifique à chaque type de peau : Pure Collagen, Hyaluron, Botolift,
Vitamin C.

This tailor made treatment will leave your skin radiant with the application of highly active
collagen mask specific to each skin type: Pure Collagen, Hyaluron, Botolift, Vitamin C.

SOIN MARGY’S ANTI-ÂGE STEM CELLS
MARGY’S STEM CELLS
80 min. 220 €

Un mélange concentré d’extraits de cellules souches de pomme qui stimule la vitalité de la
peau et lui confère de puissantes propriétés Anti-âge. Le Sérum, l’Emulsion Lumière et le
masque Collagène Cellules Souches régénèrent les cellules de la peau ; hydratent les couches
supérieures et laissent une peau éclatante. Pour des résultats exceptionnels et immédiats.

A concentrated blend of apple stem cell extracts that stimulates the skin’s vitality and gives
it powerful properties Anti-aging. The Serum, Light Emulsion and Collagen Stem Cells mask
regenerate skin cells; hydrate the top layers and leave skin glowing. For exceptional and
immediate results.

–8–

–9–

SOIN MARGY’S LUXURY MASQUE EN OR
LUXURY GOLD MASK TREATMENT
90 min. 420 €
Disponible sur réservation uniquement Juillet et Août
Available upon request only in July and August

Le masque d’or maillé combiné avec la technologie des micros-courants régule la secrétion
de sébum, et permet de stimuler le renouvellement cellulaire. Ce soin aux excellentes
propriétés antioxydantes apaise également les légères inflammations cutanées ou solaires.

Gold mesh mask combined with micro-current technology regulates sebum secretion, and
helps to stimulate cell renewal. This treatment with excellent antioxidant properties also
soothes slight skin or sun inflammations.
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LA COLLECTION ESTIVALE SOINS DU CORPS
SUMMER BODY COLLECTION

GOMMAGE AUX SELS

ENVELOPPEMENT ANTI-CELLULITE ET
DRAINANT

SEA PEEL SCRUB

DETOX AND ANTI CELLULITE BODY WRAP

30 min. 100 €

Un exfoliant au sel de la mer, riche en oligo-éléments, qui
détoxifie le corps. La surface de la peau est lissée et devient
velours au toucher.

50 min. 150 €

Soin stimulant pour réduire la cellulite et la rétention d’eau.

Stimulating treatment to reduce cellulite and water retention.

A sea salt srub, rich in oligo-elements, which detoxifies the body.
The surface of the skin is smoothed and become velvety to the
touch.

SOIN SUR-MESURE
TAILOR MADE MASSAGE

DRAINAGE LYMPHATIQUE

30 min. 100 € - 50 min. 150 € - 80 min. 220 €

LYMPHATIC DRAINAGE

Une partie du corps à privilégier, une pression adaptée, le choix
d’une huile personnalisée afin de redonner toute sa douceur à
l’épiderme.

50 min. 150 €

Le drainage lymphatique est une technique spécifique de
modelage manuel réalisé sans huile. Son action provoque une
régénération du système lymphatique et apporte un bien-être
intérieur grâce à l’élimination des toxines.

Focused on areas of tension, a suitable pressure, with customized
oils to restore softness to the skin.

The lymphatic drainage is a specific manual massage without oil
with a range of specialized gentle rhythmic pumping techniques
to encourage lymphatic flow.

DEEP TISSUE
DEEP TISSUE
60 min. 170 € - 80 min. 240 €

Ce soin vise à libérer les tensions du corps qui s’accumulent dans
les tissus musculaires par le biais de pressions profondes.

This treatment aims to release body tensions that accumulates in
muscle tissue through deep pressure.
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LOMI-LOMI
LOMI-LOMI MASSAGE
50 min. 160 €

De tradition Hawaïenne, le lomi lomi consiste à dénouer les tensions et les blocages, par des
pressions et des mouvements longs et continus des avant-bras.

A body massage treatment inherited from Hawaii, the Lomi-Lomi massage consists of relieving
tensions using deep pressure from the therapist’s forearms and long continuous movements.
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SOIN FEMME ENCEINTE
PREGNANCY MASSAGE
50 min. 150 €

Ce soin est prévu pour choyer la femme enceinte, en lui apportant un effet apaisant sur les tensions
du dos, de la nuque et du crâne. Ce soin est réalisé sans huiles essentielles.
*Entre le 3 ème et le 7 ème mois de grossesse.

This treatment is designed to pamper pregnant women, providing them a soothing effect on the
tensions of the back, neck and head. This treatment is performed without essentials oils.
*Only between the 3rd and 7th month of pregnancy.
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SALON DE BEAUTÉ
BEAUTY SALON

MAINS ET PIEDS
HANDS AND FEET

ÉPILATIONS
WAXINGS

Manucure brésilienne sans pose de vernis

Maillot / Maillot brésilien / Maillot intégral

Brazilian manicure without nail polish

Bikini / Brazilian bikini / Full bikini

60 €

50 € - 60 € - 70 €

Pédicure brésilienne sans pose de vernis

Demi-jambes ou cuisses / Jambes complètes

Brazilian pedicure without nail polish

Half legs or thighs / Full legs

80 €

65 € - 90 €

Pose de vernis à ongles

Aisselles

Nail polish

Under arms

25 €

45 €
Bras

MAQUILLAGE
MAKE UP

Arms

Jour / Soirée

Sourcils ou lèvres

60 €

Day / Night

Eyebrows or upper lip

60 € - 100 €

25 €

Mariage (essai inclus)

Forfait épilation (maillot, demi-jambes, aisselles)

Bridal make up (trial bridal included)

Waxing package (bikini, half legs, under arms)

350 €

135 €

– 19 –

– 20 –

COIFFURE EN CHAMBRE
IN ROOM HAIR SPA
Brushing cheveux courts, longs, extra-longs

Blowdry short, long, extra long hair
80 € - 85 € - 90 €
Coupe cheveux courts, mi-longs, longs

Haircut short, mid-lenght, long hair
80 € - 100 € - 110 €
Couleur

Color
sur demande / on request
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INFORMATIONS
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE DU SPA / SPA OPENING HOURS

PROTOCOLE D’HYGIÈNE / HYGIENE PROTOCOL

Tous les jours de 9h30 à 19h30.

Notre équipement est stérilisé et assaini après toute utilisation.

Juillet et Août de 10h à 20h.

Our equipment is sterilized and sanitized after each services and treatments.

Un supplément de 20% sur les prix affichés sera appliqué pour tout soin
effectué avant ou après l’horaire d’ouverture du spa.

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES /
PHYSICAL CONDITION AND PREGNANT WOMEN

Daily from 9.30 am to 7.30 pm.
July and August from 10 am to 8 pm.

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition
physique lors de la réservation. La signature d’un questionnaire bien-être
avant votre entrée en soin vous sera présenté.

An extra charge of 20% on the displayed prices will be added to all
treatments before or after opening hours.

Please inform us of any health conditions when booking your appointment.
You will also be required to sign a form prior to your treatment.

CLIENT NON-RÉSIDENT / NON-RESIDENT GUEST
Il vous est possible d’annuler votre réservation. Nous vous prions de bien
vouloir nous prévenir au plus tard 24 heures à l’avance afin d’éviter la
facturation de la prestation.

LA TENUE / OUTFIT
Le nécessaire vous sera remis dans votre cabine. Nous vous remettrons
des sous-vêtements pour tous les soins et massages du corps.

You can cancel your reservation. We kindly ask you to notify us no later
than 24 hours in advance in order to avoid invoicing for the service.

Everything you need will be provided into your treatment room (disposable
underwear for all treatments and massages).

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous vous
prions de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance. Passé ce
délai, la prestation vous sera intégralement facturée.

If you need to reschedule or cancel your appointment, please advise us
24h before your appointment, otherwise the full treatment will be charged.
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

CONDITIONS RELATIVES À L’ÂGE / AGE REQUIREMENTS

Merci de noter qu’il est interdit de fumer ou de boire des boissons
alcoolisées dans l’enceinte du Spa. D’autre part, le Spa ne pourra être
tenu pour responsable des objets de valeur qui y seront apportés. Pour la
sérénité au sein du spa, nous vous remercions de bien vouloir placer vos
téléphones sous mode silence.

Pour les mineurs de moins de 16 ans souhaitant bénéficier d’un soin, il
sera demandé aux parents de signer une décharge de responsabilité. Tout
soin sur mineur sera effectué en présence ou en soin duo avec l’un des
deux parents ou responsable légal.

Smoking and alcoholic beverages are not allowed in the Spa. Moreover,
we are not responsible for any valuables brought into the Spa. To preserve
the sense of serenity in the Spa we kindly request that mobile phones are
switched off or silent.

For minors under 16 wishing to receive treatment, parents will be asked
to sign a liability waiver. Any treatment for a minor will be carried out in
the presence or as a duo treatment with one of the two parents or legal
guardian.

CADEAUX / GIFT CERTIFICATES

SOIN / TREATMENT

Cadeau idéal pour les amateurs de spa, des cartes-cadeaux sont
disponibles à la réception du spa.

La durée effective du soin comprend la prise en charge du client.

An ideal gift for spa enthusiasts, gift certificates are available from the Spa
Room Reception.

The effective duration of the treatment includes the support of the client.

ARRIVÉE TARDIVE / ARRIVAL
Une arrivée tardive de votre part entraînera une réduction de la durée
de votre soin. Il ne pourra en aucun cas être prolongé au-delà de l’heure
convenue afin de ne pas décaler les rendez-vous suivants.

Arriving late will simply limit the time of booking. It cannot in any case
be extended beyond the agreed time so as not to delay the following
appointments.
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OFFRES SPÉCIALES / SPECIAL OFFERS
Découvrez notre soin du jour, ou du mois et nos programmes sur-mesure
pour accompagner votre séjour tout en beauté.

Discover our daily or monthly treatment and our tailor-made programs to
accompany your stay in beauty.

73 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tel. +33 (0)4 93 90 1234 - Spa@hotel-martinez.com
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