BIENVENUE AU SPA EDEN-ROC by LA PRAIRIE
WELCOME TO THE SPA EDEN-ROC by LA PRAIRIE
Entrez dans un havre de sérénité, appréciez l’intimité et la tranquillité des lieux où
le temps semble s’être arrêté. Ressourcez votre corps, votre esprit, au rythme de
techniques ancestrales et découvrez un lieu où les prestigieux soins La Prairie ont été
choisis exclusivement pour vous.
Enter a haven of serenity, enjoy the intimacy and tranquility of a place where time seems to stand
still. Balance your body and your mind to the rhythm of traditional techniques and discover a place
where the treatments are all geared towards beauty, vitality and well-being. The spa has chosen
exclusive La Prairie skincare.
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Votre bien-être, votre sécurité tout comme notre qualité de service, sont au cœur de nos valeurs et de notre
philosophie. Nous tenions à vous informer dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du
Covid-19, des dispositions exceptionnelles prisent pour assurer la continuité des services proposés et répondre aux
exigences en vigueur pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous avons mis en place les protocoles et
suivons les bonnes pratiques décrites dans le référentiel d’AFNOR SPEC X50-231 « Centres de beauté et de bienêtre – exigences et recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » et CPPNI Esthétique.
L’accès au Spa & Wellness Boutique 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 venue. Le planning des
rendez-vous facilitera la régulation du flux de clients au sein du Spa & Wellness Boutique. Vous trouverez des gels hydro
alcooliques qui seront mis à votre disposition. Certaines installations seront fermées, certaines seront restreintes et aménagées
pour votre sécurité. L’équipe du Spa & Wellness Boutique reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Your well-being, your security and our quality of service are at the heart of our values and our philosophy. 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 in force to welcome you in the best conditions. We have implemented the protocols and follow the good practices
described in the AFNOR SPEC standard X50-231 « Beauty and wellness centers - requirements and recommendations for hygiene and the
prevention of health risks » and CPPNI Esthétique. 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 self-diagnosis must be respected before each visit. 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. Some
facilities will be closed, some will be restricted and arranged for your safety. The Spa team remains at your disposal for any further information.
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LA PRAIRIE A CRÉÉ POUR VOUS “THE ART OF BEAUTY”
LA PRAIRIE HAS CREATED FOR YOU “THE ART OF BEAUTY”
Abandonnez-vous à la sophistication de l’univers « The Art of Beauty » par La Prairie,
véritable fusion de l’expertise de nos formules, de nos méthodes exclusives de soins et
de nos techniques de massage personnalisées. Imaginez des soins d’exception prodigués
dans un univers luxueux, pour une expérience sensorielle unique, vous offrant un
moment de détente inégalée. Appréciez l’ambiance accueillante, relaxante et régénérante,
exclusivement conçue pour votre bien-être et votre beauté au Spa Eden-Roc by La Prairie.
Vivez la promesse d’une beauté intemporelle.
Abandon yourself to « The Art of Beauty » world by La Prairie, true fusion of our exclusive state-of-theart skincare, our unique treatment methods and our tailored massage techniques. Imagine the world’s most
exclusive beauty treatments in the most pampering of environments, for an exquisite sensorial journey.
Enjoy a welcoming, relaxing and rejuvenating atmosphere especially designed for your well-being and
beauty at the Spa Eden-Roc by La Prairie. Experience the promise of timeless beauty.

50 min.

LE SOIN SIGNATURE HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC
HOTEL DU CAP-EDEN-ROC SIGNATURE TREATMENT

Beauté Légendaire du Cap à l’Eau de Caviar
Un soin inspiré des eaux scintillantes du Cap d’Antibes, offrant une expérience luxueusement hydratante et raffermissante. La
peau est infusée d’un véritable bain d’Eau de Caviar tout au long de la cérémonie de beauté pour apporter une luminosité et
une hydratation inégalées aux peaux sensibilisées par les embruns méditerranéens. Une attention toute particulière est portée
au regard pour sublimer et sculpter cette zone délicate sujette aux signes de l’âge. Les résultats sont immédiats, la peau est
hydratée, raffermie et lumineuse.
The Cap Legendary Beauty with Caviar Water
Cap d’Antibes’s sparkling waters inspired this treatment that provides a luxurious moisturizing and firming experience. Meanwhile the beauty ceremony, the skin
is infused with a precious bath of Caviar Water to provide beyond ordinary level of luminosity and hydration. The Cap Legendary Beauty treatment is perfectly
fitting the needs of skins sensitized by the Mediterranean atmosphere. A special attention is given to the eyes, to sublime and sculpt this delicate area where time
casts mainly its own shadow. Results are immediate, the skin is hydrated, firmed and illuminated.
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SOIN PLATINUM RARE HAUTE REJUVENATION
ULTIMATE PLATINUM REJUVENATION

SOIN PLATINUM RARE HAUTE REJUVENATION
THE PLATINUM RARE HAUTE REJUVENATION FACIAL

60 min.
90 min.

Un Moment de Rajeunissement Perpétuel
Le soin Platinum Rare Haute Rejuvenation visage crée un halo de bénéfices à travers toutes
les couches de la peau, pour combattre tous les signes de l’âge. Le soin stimule la production
de collagène, renforce les barrières de la peau, améliore l’hydratation et renforce la capacité
naturelle de peau à se renouveler, qui diminue avec l’âge.
A Moment of Perpetual Rejuvenation
The Platinum Rare Haute Rejuvenation Facial triggers a halo of benefits across all skin layers, to fight all
signs of ageing. It helps to activate collagen production, strengthen the skins barrier, improve moisture balance
and invigorate the skin’s natural rejuvenating capacity, which diminishes as we age.
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SOIN WHITE CAVIAR
WHITE CAVIAR TREATMENT

SOIN WHITE CAVIAR RAFFERMISSANT ET ILLUMINATEUR
WHITE CAVIAR BRIGHTENING AND FIRMING FACIAL

60 min.

Combinant à la fois élégance et efficacité, ce soin visage uniformise le teint et réduit
les défauts de pigmentation. La peau paraît plus ferme et gorgée d’hydratation grâce
aux bienfaits de l’extrait de Caviar Doré, qui transforme le teint en une peau douce et
lumineuse.
Elegance and efficacy combined, this facial promotes an even skin tone by helping to prevent discoloration
and brightening the skin. With the added benefit of the Golden Caviar extracts the skin is firmer and
more hydrated. Providing a more illuminated, smoother skin that enhances the complexion.
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SOIN CAVIAR
CAVIAR TREATMENT

SOIN CAVIAR LIFTANT ET RAFFERMISSANT
CAVIAR LIFTING AND FIRMING FACIAL

90 min.

Un soin visage pur luxe qui lifte et raffermit la peau instantanément, apportant une
texture et une luminosité parfaites. Les perles de caviar, un massage visage et yeux infusé
de caviar transforment les teints les plus ternes. La peau est sublimée, instantanément
liftée et lumineuse. Un soin liftant et raffermissant pour tout types de peaux, hautement
efficace, il apporte une hydratation intense, des nutriments essentiels pour une peau
raffermie, tonifiée et soyeuse.
Pure luxury that instantly lifts and firms skin, giving it a more perfect tone and texture. Caviar
pearls and a Caviar infused face and eye massage transform even the dullest complexions into radiant,
luminous skin. A lifting and firming results-driven treatment, for all skin types, providing moisture
rich hydration, essential nutrients and nourishment, leaving the skin, firmed, toned and silky soft.
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SOIN PURE GOLD
PURE GOLD TREATMENT

90 min.

SOIN RADIANCE PURE GOLD
THE PURE GOLD RADIANCE FACIAL

Quand la beauté devient Grâce.
Le soin du visage Pure Gold Radiance répond aux besoins des peaux dévitalisées, les
laissant revitalisées, régénérées et enrichies. Il irradie la peau avec l’éclat de l’or pur, lui
redonnant une luminosité instantanée.
When Beauty is elevated to Grace.
The Pure Gold Radiance facial addresses the needs of devitalised skin, leaving skin revitalised,
replenished, and enriched. It ignites the skin with the radiance of pure gold, returning a glow to the skin
that time has extinguished.
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LA PHILOSOPHIE BAMFORD
BAMFORD PHILOSOPHY

Chez Bamford, nous pensons que le bien-être extérieur passe par le bien-être intérieur.
L’efficacité et la qualité de nos traitements proviennent de formules uniques à base
d’ingrédients certifiés biologiques qui nettoient, protègent et dynamisent.
Les traitements Bamford sont issus de traditions alliant shiatsu, modelage des
méridiens, massage suédois, réflexologie, modelage abdominal, modelage indien
de la tête et respiration yogique. Ce sont des traitements holistiques qui travaillent
à la fois sur le corps en lui-même et sur des couches énergétiques corporelles plus
subtiles.
At Bamford we believe that the body’s sense of well being on the outside is linked to
well-being on the inside. Our individually crafted treatments use specifically formulated and
certified organic products of the highest quality to cleanse, protect and rejuvenate.
Bamford treatments are inspired by a range of traditions including shiatsu, meridian massage,
Swedish massage, reflexology, abdominal massage, Indian head massage, and yogic breathing.
They are holistic treatments that work on both the physical body as well as the more subtle energetic
layers of the body.
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LES SOINS BAMFORD
BAMFORD TREATMENTS

90 min.

SOIN SIGNATURE BAMFORD
BAMFORD SIGNATURE TREATMENT

Un délicieux soin qui incorpore un mélange de techniques de modelage utilisant des
produits biologiques. Ce traitement commence avec un bain des pieds et est suivi
d’un gommage du corps, de techniques de shiatsu ralliant le trajet des méridiens et
d’un modelage suédois. Il stimule les muscles et les canaux d’énergies du corps. La
réflexologie plantaire accentue les flux d’énergies positives dans le corps et détoxifie
les organes.
Une digitopression sur le visage, le cou et les épaules est profondément relaxante et
exaltante. Le traitement se termine par une respiration yogique pour rafraîchir les
poumons et se revitaliser.
A refreshing treatment offering different massage techniques using organic products. This treatment
starts off with a cleansing foot bath followed by a body scrub using shiatsu and Swedish massage
techniques to reawaken and penetrate the muscles and energy channels of the body. Reflexology to
the feet helps to encourage the positive flow of energy throughout the body and to detoxify the organs.
Pressure point massage to the face, neck and shoulders is deeply relaxing and uplifting. The
treatment culminates with yogic breathing to refresh the lungs and revitalize the whole body.
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50 min.
80 min.

SOINS AUX PIERRES DE JADE
JADE TREATMENTS

Le Jade est une pierre riche de légendes et de mystères. Symbole de pureté et de
sérénité, sa composition chimique favorise la rétention de température et la conduite
d’énergie. Le soin exclusif aux pierres de Jade est un modelage où les fameuses huiles
biologiques s’associent aux pierres chaudes et froides.
L’alternance du chaud et du froid provoque ainsi une agréable sensation de bien-être.
• Soin aux pierres de Jade corps (50 min) pour cibler des tensions plus spécifiques.
• Soin aux pierres de Jade visage et corps (80 min) pour un abandon total du corps et
de l’esprit grâce aux bienfaits de cette pierre ancestrale.
Jade is a legendary stone rich with mystery. Symbol of purity and serenity, its chemical composition
allows it to retain heat and conduct energy. The exclusive Jade stone massage is a massage with organic
oils combined with warmed and cooled stones. The alternating temperature makes this treatment a
unique and deeply relaxing experience.
• Jade Stone Body Massage (50 min) to target specific areas of tensions.
• Jade Stone Face and Body Massage (80 min) a head-to- toe indulgence for the body and spirit using
this precious ancestral stone.
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LES SOINS DU CORPS BAMFORD
BAMFORD BODY CARES
GOMMAGE AUX HUILES ESSENTIELLES
ET AU SEL DE LA MER MORTE
BODY EXFOLIATION OF ESSENTIAL OILS
AND DEAD SEA SALT

50 min.

Ce traitement exfolie délicieusement la peau et la nourrit d’énergie,
de vitalité et de bien-être. Votre corps se révèle alors dans un sillage
parfumé au gingembre et au patchouli.
This treatment exfoliates the skin deliciously and gives energy and vitality.
The combination of ginger and patchouli leaves the skin feeling refreshing and
harmonized.
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RITUEL DÉTENTE
RELAXING RITUAL

50 min.

RITUEL MINCEUR
SLIMMING BODY RITUAL

Un rituel apaisant aux pétales de rose débute ce soin aromatique
relaxant. Un enveloppement hydratant à base de rose est appliqué
pour calmer, apaiser et hydrater la peau. Pour une relaxation ultime,
un massage du dos et du cuir chevelu sera effectué.

80 min.

Un sel reminéralisant qui tonifie la peau, stimule la circulation et
favorise le processus d’élimination. Un enveloppement d’algues
chaudes suivi d’un massage thérapeutique rythmé permettant
d’augmenter le flux lymphatique et de se débarrasser des toxines.
Un suprême cocktail d’actifs amincissants.

A soothing rose petal foot ritual, begins this relaxing aromatic therapy.
Moisturizing rose body envelopment is applied to soothe, calm and moisturize the
skin. Followed by a back, neck and scalp massage for ultimate in relaxation.

A remineralising salt, invigorates the skin, boosts the circulation, promoting
the elimination process. A supreme cocktail of slimming actives is blended with
a heated algae wrap, followed by a therapeutic massage using rhythmic strokes
increasing the lymphatic flow and realising toxins.
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MASSAGES DU MONDE
TREATMENTS FROM AROUND THE WORLD

SHIATSU
SHIATSU

60 min.
90 min.

Technique d’origine japonaise, inspirée du massage
chinois. Les étirements et les pressions exercés
sur l’ensemble du corps libèrent les tensions
emmagasinées et visent à rétablir la circulation
harmonieuse des énergies.

SOINS À LA CABANE ZEN
TREATMENTS AT THE ZEN CABANA

60 min.
90 min.

THAÏ
THAI

Technique of Japanese origin, inspired by Chinese massage.
Stretching and pressure exerted on the entire body releases
stored tension and restores the smooth flow of energy.

Cette technique, utilisant des étirements passifs et des pressions le long des lignes
d’énergie de l’organisme, accroît la flexibilité, soulage les tensions musculaires et
communes en équilibrant les systèmes énergétiques de l’organisme. C’est à la fois
profondément relaxant et énergisant. Le massage Thaï se déroule sur un futon au sol,
durant lequel vous portez des vêtements amples.
This technique uses passive stretching and gentle pressure along the body’s energy lines to increase
flexibility, relieve muscles and joint tension and balance the body’s energy systems. It is both deeply
relaxing and energizing. This massage takes place on a Thai mat and you may wear loose fitting
clothing.
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SOINS À LA CABANE WELNESS ET AU SPA
TREATMENTS AT THE WELLNESS CABANA AND AT THE SPA
ABHYANGA
ABHYANGA

75 min.

Abhy, tous, Anga, les membres.
L’Abhyanga est un soin tonique à base d’huile de
sésame, efficace pour lutter contre le stress, il aide à
retrouver l’équilibre et une harmonie totale du corps
et de l’esprit.

60 min.
90 min.

MODELAGE BALINAIS
BALINESE MASSAGE

Abhy, all, Anga, body limbs.
Abhyanga is an effective tonic treatment with sesame oil, it
helps to fight against stress and regain balance and a total
harmony between body and mind.

Une composition harmonieuse de soins énergétiques ayurvédiques traditionnels et
des techniques du massage thaïlandais. Sa douceur conjuguée à son intensité permet
de soulager les contractures et de dénouer le corps pour un retour à l’équilibre et au
bien-être.
A harmonious combination between traditional ayurvedic energetic treatments and Thai massage
techniques. The softness combined with the intensity helps to relieve contractures and untangles the
body for a return to balance and well-being.
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SOINS EXCLUSIFS HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC
HOTEL DU CAP-EDEN-ROC EXCLUSIVE TREATMENTS

L’HARMONYTHÉRAPIE
HARMONYTHERAPY

L’harmony thérapie par laser sur rendez-vous 48h avant.
Ce traitement non invasif est basé sur l’art ancestrale de l’acupuncture chinoise :
votre oreille externe, est reliée à tous les points de votre corps, en la stimulant sur
des zones stratégiques, on agit directement sur les addictions et les problématiques
telles que : arrêter de fumer, perdre du poids, gestion du stress, acouphènes, sommeil,
sucre, symptômes liés a la ménopause. Notre acupuncteur élabore un programme
personnalisé .
Laser harmony therapy by appointment 48 hours before.
This non-invasive treatment is based on the ancestral art of Chinese acupuncture: your outer ear is
connected to all points of your body, by stimulating it on strategic areas, we act directly on addictions
and problems such as : stop smoking, losing weight, stress management, tinnitus, sleep, sugar, symptoms
related to menopause. Our acupuncturist develops a personalized program.
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LES SOINS COLLECTION
THE MASSAGE COLLECTION
30 min.
50 min.

RÉFLEXOLOGIE
REFLEXOLOGY

30 min.
60 min.
90 min.

MODELAGE PROFOND
DEEP TISSUE MASSAGE

Selon les principes de la réflexologie plantaire, le pied est divisé en zones réflexes
correspondant chacune à une partie spécifique du corps. Le modelage des pieds permet
ainsi d’enlever progressivement les tensions cumulées et assurer une décontraction
musculaire et mentale. Ce soin vous aide à retrouver votre équilibre énergétique.

Le Deep Tissue est une technique de modelage qui se concentre sur les couches les
plus profondes des tissus musculaires. Elle vise à libérer les tensions du corps par le
biais de pressions profondes. Grâce à une libération des toxines qui s’accumulent dans
les tissus musculaires, l’oxygène et le sang circulent correctement.

According to the principles of foot reflexology, the foot is divided into reflex zones, each corresponding to
specific parts of the body. This foot massage will progressively relieve the muscular tensions and ensure
muscular and mental relaxation. The reflexology treatment will help to find your energetic balance.

The deep tissue massage is a technique that focuses on the deeper layers of muscle tissue. The aim is
to relieve tension in the body with strong pressure thanks to the release of toxins accumulated in the
muscle tissue. Blood and oxygen circulate properly leading to a feeling revitalization.

30 min.
60 min.
90 min.

MASSAGE SUR-MESURE
TAILOR-MADE MASSAGE

Adapté à vos besoins, votre état d’esprit, votre humeur du moment. Choisissez la
durée et chaque zone de massage, pour un moment de détente absolue.
The massage adapted to your needs, your state of mind, your mood of the moment. Choose each zone
of care as well as the duration, for a moment of absolute relaxation.

30

75 min.

DRAINAGE LYMPHATIQUE CORPS
LYMPHATIC DRAINAGE BODY TREATMENT

Le drainage lymphatique est une technique spécifique de modelage manuel qui offre
l’effet d’une vague bienfaisante. Son action provoque une régénération du système
lymphatique et apporte un bien-être intérieur grâce à l’élimination des toxines. Ce soin
est réalisé sans huile.
The lymphatic drainage is a specific manual massage with a sense of well-being. This treatment
provokes a regeneration of the lymphatic system and brings internal wellness thanks to the elimination
of toxins. This treatment does not use oil.
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L’ULTIME SOIN NOURRISSANT APRÈS BÉBÉ
THE ULTIMATE NOURISHING AFTER BABY-CARE

80 min.

Un soin du corps exfoliant associé à un massage nourrissant
restaurant la souplesse et l’élasticité de la peau.
An exfoliating body treatment combined with a nourishing massage
restoring the smoothness and the elasticity of the skin.

LES RENDEZ-VOUS BEAUTÉ DES MAMANS
THE MOTHER’S BEAUTY APPOINTMENTS
L’EXPÉRIENCE FEMME ENCEINTE
THE PREGNANT WOMAN EXPERIENCE

SOIN FEMME ENCEINTE
PREGNANCY CARE

80 min.

La grossesse est une période aussi merveilleuse qu’épuisante pour la
plupart des femmes. Ce traitement est conçu pour choyer la femme
enceinte. Un soin du visage et un massage corporel spécifique
adaptés aux besoins de la future maman.

50 min.

Ce soin est un modelage doux du corps et également du
ventre, réalisé sans huiles essentielles. Position adaptée pour
votre confort. Recommandé après 6 semaines de grossesse.
A gentle body and belly massage achieved without essential oils. Lying
down an adapted position for your well-being. Recommended after 6
weeks of pregnancy.

Pregnancy is a wonderful time as well as an exhausting one for most women. This
treatment is designed to pamper the pregnant woman. A facial and specific body
massage adapted to the needs of the mother to be.
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LES COMPLÉMENTS BIEN-ÊTRE
ADDITIONNAL TOUCH

Masque crème visage
Facial cream mask
Feuille de collagène visage
Collagen facial
Feuille de collagène yeux
Collagen eyes
Paraffine mains ou pieds
Paraffin hands or feet

LES SOINS POUR HOMMES
MEN’S SPECIAL TREATMENTS
EXPERIENCE BARBIER PAR AQUA DI PARMA
BARBER SERVICE BY AQUA DI PARMA
Coup de tondeuse / Clippers
LE SOIN PURIFIANT DOUCEUR PERSONNALISÉ
THE PURIFYING CARE PERSONALIZED SWEETNESS

60 min.

Bénéficiez d’un massage exfoliant du dos, afin de purifier et adoucir votre peau, le soin se
termine par un massage sur mesure adapté à vos besoins.
Benefit from an exfoliating massage of the back, in order to purify and soften your skin, the treatment ends
with a customized massage adapted to your needs.

Coloration des tempes / Temples colour
Couleur complète / Colour
Coupe homme / Gentlemen ‘s Hair cut
Manucure Homme / Gentlemen ‘s manicure
Pédicure Homme / Gentlemen‘s pedicure
Epilation du dos ou du torse / Back or chest waxing
Epilation des oreilles / Ears waxing
Rasage integral / Shave

60 min.

L’APAISANT AU MASCULIN
SOOTHING FOR MEN

Taille de barbe et moustache / Trim beard and moustache

Soin du Visage Liftant instantané , réflexologie, modelage nuque dos épaule, un pur
moment de détente.
Instant Lifting Facial Treatment, reflexology, neck, back & shoulder massage, a pure moment of relaxation.

34

35

LE SPA DES ENFANTS
CHILDREN’S SPA

ENFANTS (ENTRE 5 ET 12 ANS)
KIDS (BETWEEN 5 AND 12 YEARS OLD)
LES MATELOTS ET SIRÈNES**
30 min
SAILORS & MERMAIDS**
Relaxation découverte pour les matelots et sirènes.
Relaxation discovery for sailors and mermaids.

Tous les jours de 12h à 16h - Enfants entre 4 et 16
ans*. Aller au spa pour se faire dorloter c’est bien,
mais y aller avec les enfants c’est encore mieux ! Tous
nos soins dédiés aux enfants sont 100 % bio et sans
paraben.

DOIGTS DE FÉE
15 min
FAIRY NAILS
Pose de vernis décorative pour les petites princesses.
Fairy nail polish for little princesses.

Open every day from 12 a.m. to 4 p.m. Children between 4
and 16 years old*.
Going to the spa for some papering is great but going with the
kids is even better ! All our spa treatments dedicated to children
use 100 % organic and paraben-free products.

ADOLESCENTS (ENTRE 12 ET 16 ANS)
TEENAGERS (BETWEEN 12 AND 16 YEARS OLD)
45 min
ADO & SPA**
TEENS & SPA**
Gommage du dos, nettoyage de peau, relaxation du dos,
épaules et crâne.
Back scrub, skin cleansing, relaxing treatment for the back,
shoulders & head
COIFFURE ENFANT
CHILDREN’S HAIR STYLING

*Toute personne ayant moins de 18 ans doit fournir
un formulaire de consentement signé par les parents
ou leur tuteur légal.
**Sous réserve d’un des deux parents en
accompagnateur pour un modelage relaxant en
cabine duo uniquement.

COUPE GARÇON
YOUNG MEN’S HAIRCUT

* Parent or legal guardian must sign a parental consent form for all
guests under the age of 18 years.
** Must be accompanied by a parent or legal guardian
for a relaxing massage in the treatment room for two people.

COIFFURE DE PRINCESSE
PRINCESS’ HAIRSTYLE

COUPE ET BRUSHING FILLE
YOUNG LADY’S HAIRCUT AND BLOWDRY
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YOGA
YOGA

60 min.

La pratique du yoga renforce et assouplit votre corps, elle
améliore aussi les fonctions de votre système respiratoire,
circulatoire, digestif et hormonal. Le yoga apporte la stabilité
émotionnelle et la clarté d’esprit.

ANIMATION YOGA
YOGA ENTERTAINMENT

The practice of yoga will strengthen and relax your body. Yoga also
improves the function of your respiratory, circulatory, digestive and
hormonal system. Yoga will add emotional stability and mental clarity.

COACHING - OSTEOPATHIE - YOGA
COACHING - OSTEOPATHY - YOGA

Profitez pleinement de la nature, redécouvrez votre corps,
ce cours collectif a lieu dans le superbe parc de la propriété.
L’esprit est le maître des sens et le souffle vital est le maître
de l’esprit. Renseignements au fitness.

OSTÉOPATHIE
OSTEOPATHY
30 min.
60 min.

COACHING PERSONNALISÉ
PERSONALIZED COACHING

Notre équipe de coachs médaillés Olympiques vous attend pour établir un
programme personnalisé.
Our Olympic medallist trainers are waiting for you to create personalized programs.
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Enjoy the benefits of nature, rediscover your body, and join this collective
course within the gardens of the property. The mind is the master of
senses and the vital breath is the master of spirit. Additional information
available at the Fitness desk.

L’ostéopathie est une spécialité de la médecine naturelle qui
permet à partir de manipulations du squelette, des viscères
et du crâne, de rééquilibrer l’ensemble de votre corps et de
libérer l’esprit.
Osteopathy is an alternative medicine that emphasizes massage and
other physical manipulations of muscle tissues and bones.
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LES PROGRAMMES SUR-MESURE & LES INSPIRATIONS SPA
TAILOR-MADE PROGRAMS & SPA INSPIRATIONS

Choisissez votre programme bien-être à la journée
ou sur plusieurs jours, en fonction de la durée de
votre séjour.

INSPIRATION INDIENNE
INDIAN INSPIRATION
Pilates ou Yoga
Pilates or Yoga
Abhyanga et modelage du crâne
Abhyanga and head massage

Choose your well-being program for one or several days.

140 min.
60 min
80 min

INSPIRATION D’ÉTÉ
140 min.
SUMMER INSPIRATION
Beauté des mains et des pieds brésiliennes
( sans pose de vernis ) et soin des jambes légères
Beauty of hands or feet ( without nail polish ) and legs
treatment

PROGRAMME DETOX
DETOX PROGRAM
• 1,3,5 Coaching
• 1 gommage et 1 enveloppement
1 body scrub and 1 body wrap
• 1, 3 ou 5 Massages Caviar pour le corps
1, 3 or 5 La Prairie’s Caviar Massages
• 1, 3 ou 5 smoothies
1, 3 or 5 detox smoothies
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SOINS ESTHETIQUES
BEAUTY

MAINS ET PIEDS
HANDS AND FEET
Le rituel des mains au naturel
Complete natural ritual manicure
Beauté des mains brésilienne sans pose de vernis
Brazilian manicure without nail Polish
Le rituel des pieds au naturel
Complete natural ritual pedicure
Beauté des pieds brésilienne sans pose de vernis
Brazilian pedicure without nail polish

Chaque produit June Jacobs contient son puissant mélange breveté
de six anti-oxydants pour lutter contre les signes visibles du
vieillissement. Ce mélange d’extraits offre une protection contre les
radicaux libres tout en rendant les ingrédients actifs de la formule
encore plus efficaces. En collaboration avec sa fille Rochelle, June
a créé une adaptation à la pointe de la technologie et une avancée
technologique des remèdes maison fabriqués de génération en
génération. Une technologie de pointe au service de la Science qui
conjugue l¹alliance de la nature.

Pose de vernis
Nail Polish Application
• Pose de vernis classique
Classic nail polish application
• Pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent nail application
• Retrait de vernis semi-permanent
Removal semi-permanent nail polish
• Forfait retrait et pose de vernis semi-permanent
Package removal and application semi-permanent nail polish

Each June Jacobs product contains our powerful patented blend of six antioxidants to combat the visible signs of aging. This blend of extracts provides
protection against free radicals while simultaneously making the active ingredients
in the formula even more effective. Together with daughter Rochelle, June has
created cutting-edge and technologically advances adaptation of the homemade
remedies passed down to June through generations. Cutting-edge science, married
with nature.

EPILATIONS
WAXINGS
• Maillot / Bikini
• Maillot brésilien / Brazilian bikini *
• Aisselles / Under arms
• Maillot Intégral / Full Bikini
• Demi-jambes ou cuisses / Half legs or thighs
• Jambes complètes / Full legs
• Bras / Arms
• Sourcils, lèvres ou menton / Eyebrows,
upper lip or chin

LE MAQUILLAGE
MAKE-UP
• Maquillage sophistiqué avec pose de faux-cils
Sophisticated make-up with touch of false eyelashes
• Maquillage jour / Day make-up
• Maquillage soir / Evening make-up
• Mariée / Bridal make-up
• Mise en beauté après soin / Beauty after-care
• Teinture cils / Eyelashes tinting
• Teinture sourcils / Eyebrows tinting
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SPA DU CHEVEU
HAIR SPA
EXPÉRIENCES SOINS BY ZENZ ORGANIC
HAIR STYLE EXPERIENCES BY ZENZ ORGANIC
Pure équilibre : Soin Détox Zenz Bio
20 min.
Pure equilibre : Detox Zenz Bio care
100% bio vegan, ce protocole de soin, détoxifie en profondeur vos cheveux ainsi que votre cuir chevelu. Les extraits de
plantes et les divers ingrédients bio et vegan vont redonner
force et brillance tout en reconstruisant l’intérieur de votre
fibre capillaire.

ZENZ Organic is a complete Danish hair and beauty concept
striving to make the world a better place, by offering a professional
eco-friendly product line as well as a partner program for hairdressing
salons that wants to go green. With ZENZ Organic we make it easy
to look good, feel good and do good all at the same time. This line products want to create a healthier and more sustainable beauty industry.
The line Pure is dedicated to mum to be, children, and those who are
allergic to perfume

L’univers Beauté selon Zenz
Zenz Organic est une ligne professionnelle danoise de soins
capillaires. Zenz est synonyme de santé, de durabilité et de
produits bio et naturels ! Tous les produits sont créés dans
un réel engagement écologique et d’un développement
durable ils ne contiennent que des ingrédients naturels
et biologiques de qualité. « With ZENZ Organic we
make it easy to look good, feel good and do good all at
the same time ». Les soins capillaire de la ligne Pure sont
non parfumés et donc idéale pour les enfants, les femmes
enceintes et les personnes allergiques aux parfums.

100% organic vegan hair cosmetics, will allow you with this treatment protocol, to detoxify your hair as well as your scalp. Plant extracts and various
organic and vegan ingredients will restore strength and shine while rebuilding
the inside of your hair fiber.
Pure hydratation : Soin Deep Wood
20 min.
Pure hydratation : Deep Wood Care
Stimule les follicules capillaires, renforce la croissance des cheveux. Idéal contre la chute des cheveux ou toute diminution de
la tige capillaire du au stress. La force sera un nouvel allié pour
votre cheveu. Un parfum agréable de bois de santal, de bois de
cèdre, de patchouli et de myrrhe.
Stimulates hair follicles, strengthens hair growth. Ideal against hair loss or
any reduction in the hair shaft due to stress. Strength will be a new ally for
your hair. A pleasant scent of sandalwood, cedarwood, patchouli and myrrh.
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EXPÉRIENCES SOINS BY GOLD
HAIR STYLE EXPERIENCES BY GOLD
GOLD HEALING BOND
30 min.
Technologie de pointe pour renforcer les cheveux.
Renforce la structure interne de la kératine endommagée et
rend les cheveux plus faciles à coiffer. Protège votre cheveu en
lui donnant force, élasticité et brillance. Idéal pour prolonger
la durée de votre couleur. Healing Bond peut également être
utilisé seul ou en association avec Vitamin Miracle, qui est un
traitement de rajeunissement en profondeur et intensif.

Gold products and colors are born from the passion and love of
hairdressing, associated with a chemists and hairdressers’ team from
Scandinavia, who all share the same vision: futuristic hair products.
Gold Premium Hair colors are nourishing colors enriched with pure
organic oils from argan seeds and vegetal moss. They are completely
free of PPD, ammonia and resorcinol. Environmentally friendly products that give strength and durability. The hair care line was created
according to a personal philosophy: «We challenge fashion to create the
future». We inspired ourselves by the best natural scents, all our products are exclusively made from renewable and sustainable materials:
pure essential oils, plant extracts and natural antioxidants. The Metamorphic Salon System range increases hair shine, hydrates damaged
hair, improves elasticity while giving it strength.

Les produits et les couleurs Gold sont nés de la passion et de
l’amour pour la coiffure, associés à une équipe de chimistes et
coiffeurs de Scandinavie, qui partagent tous la même vision :
des produits capillaires futuristes.
Les couleurs Gold Premium Hair sont des couleurs
nourrissantes, enrichies en huiles organiques pures issues de
graines d’argan et de mousse végétale. Elles sont totalement
exemptes de PPD, d’ammoniaque et de résorcinol.
Des produits respectueux de l’environnement qui
donnent force et durabilité. La ligne de soins capillaires
a été créée selon une philosophie personnelle : « Nous
défions la mode pour créer le futur ». Nous nous
inspirons des meilleurs parfums de la nature, tous nos
produits sont exclusivement constitués de matières
renouvelables et durables : huiles essentielles pures,
extraits de plantes et antioxydants naturels.
La gamme Metamorphic Salon System augmente la
brillance des cheveux, hydrate les cheveux abîmés,
améliore l’élasticité tout en leur donnant force.
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Advanced technology to reinforce hair. Strengthens the internal structure of
damaged keratin and makes hair easier to comb. Protects your hair by giving
it strength, elasticity and shine. Ideal for extending the duration of your color.
Healing Bond can also be used alone or in combination with Vitamin Miracle, which is a deep and intensive rejuvenation treatment.
GOLD VITAMIN MIRACLE
30 min.
Un Miracle après une coloration ou décoloration.
La vitamine Miracle hydrate, donne plus de brillance et rend
les cheveux souples. Le traitement ultime pour ses propriétés
hydratantes et réparatrices.
A Miracle after dyeing or bleaching. Vitamin Miracle hydrates, gives more
shine and makes soft hair. This is the ultimate treatment for its hydrating and
restorative properties.
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BRUSHING / BLOW DRY
Cheveux courts (menton, nuque) / Short hair (chin, neck)
Cheveux mi-longs (épaules) / Shoulder-length hair
Cheveux longs / Long hair
Cheveux extra-longs / Very long hair
Brushing sophistiqué (boucles) / Sophisticated blow-dry (curly)
Supplément extensions / Hair extensions surcharge
Inclus shampooing et après shampooing / Shampoo & condi-

MÈCHES / HIGHLIGHTS
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs (épaules) / Semi-long hair (shoulders)
Cheveux longs / Long hair
Cheveux extra-longs / Very long hair
COLORATION / COLOR
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs (épaules) / Semi-long hair (shoulders)
Cheveux longs / Long hair
Cheveux extra-longs / Very long hair

tionner included

COUPE / CUT
Coupe pointe du cheveu / Split hair cut
Coupe dégradée / Layer hair cut

COIFFURE DE CIRCONSTANCE / SPECIAL REQUEST
Chignons et attaches / Buns, fancy hairdressing
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COMMENT APPRÉCIER LE SPA EDEN-ROC BY LA PRAIRIE
HOW TO ENJOY THE SPA EDEN-ROC BY LA PRAIRIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATIONS

Informations réservation
Pour prendre rendez-vous pour un soin, nous privilégions le contact
par email à boutique.hdcer@oetkercollection.com et par téléphone
+33 (0)4 92 933 238 ou depuis votre chambre 3238 auprès de notre
équipe de réservation qui pourra vous guider vers le bon choix. Pour
vous assurer que votre heure de réservation et que votre service
sont disponibles, nous vous recommandons de réserver à l’avance.
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous
vous prions de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance.
Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.
La durée effective du soin comprend la prise en charge du client.
Nos soins seront effectués à la boutique, cabanes wellness,
nos rotondes extérieures ou à partir du 1er Juillet dans
notre spa. Tous nos soins sont réglementés par les gestes
barrières, y compris ceux dispensés en chambre, villa et bateau.
Le Hammam, le Sauna et la douche expérience sont actuellement
fermés, par respect pour la sécurité de nos clients.

Booking information
To schedule an appointment for your treatment, we prefer to contact by email
at boutique.hdcer@oetkercollection.com and by phone +33 (0)4 92 933 238
or from your room 3238 with our booking team who will be able to guide you
towards the right choice. To ensure your preferred time and available service we
recommend to book in advance.
If you need to reschedule or cancel your appointment, please advise us 24h prior to
your scheduled appointment to avoid being charged 100 % for the full treatment.
The duration of the spa treatment includes the guest’s installation.
Our treatments will be carried out at the Boutique, Wellness Cabins or
Our outer rotundas. All our treatments are regulated by the barrier gestures,
including those given in room, villa and boat.
The Steam bath, Sauna and experience shower are closed out of respect for the
safety of our customers.

HEURES D’OUVERTURE
OPENING HOURS

LA BOUTIQUE EDEN BEING
EDEN BEING BOUTIQUE

Ouverture en juin, septembre et octobre de 10h à 19h et de juillet à
août de 10h à 20h. Une majoration de 20% sera appliquée pour tout
soin effectué avant 10h et après 19h.
Une majoration de 50% sera appliquée pour tout soin effectué en sur
les bateaux ou en villa privée.
Dernier traitement 1h avant la fermeture.

À découvrir en exclusivité la collection Eden-Roc.
Une sélection de designers de tous pays pour une collection de
bagagerie, joaillerie, articles de vêtements hommes, femmes et
enfants, chaussures, articles de bain de mer, lunettes…tout le
nécessaire à votre portée.
Discover in exclusivity the Eden-Roc collection.
A designer’s selection from all over the world creating a collection of luggage,
jewellery, men, women and children clothing, shoes, beach items, sunglasses…all
you need at your hotel.

Daily in June, September and October 10 a.m. to 7 p.m. In July and August
10 a.m. to 8 p.m.
An extra charge of 20% will be added to all treatment before 10 am and after
7 p.m.
An extra charge of 50% will be added to all treatments done on a boat or in
private villa.

CADEAUX
GIFTS

Last treatment 1h before the closing time.

Offrez à un proche une invitation sensorielle, un voyage des sens
dans un cadre unique. Toutes nos invitations sont personnalisées
et proposent à vos invités le privilège de choisir une expérience
exceptionnelle dans notre menu de soins.
Invitation non remboursable.

CLIENTS EXTÉRIEURS
OUTSIDE CUSTOMERS

Les espaces Spa & Welness Boutique sont ouverts à la clientèle
extérieure tous les jours de 10h à 15h (sauf l’accès aux cabanes, à
la piscine et à ses installations). L’espace Boutique et Coiffure est
ouvert sur les heures d’ouverture du salon.

Give friends and family a unique well-being experience at the spa. Gift vouchers
are personalised so guests can choose their preferred treatments from our spa
menu. Please note that the gift voucher is not refundable.

The Spa & Wellness Boutique are open to non-resident every day from 10 a.m.
to 3 p.m. (except the access to the huts, swimming pool and the hotel facilities)
The Boutique and Hairdresser area is open daily on opening hours.
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AVANT DE VENIR AU SPA EDEN-ROC BY LA PRAIRIE
BEFORE COMING TO THE SPA EDEN-ROC BY LA PRAIRIE
HYGIÈNE
HYGIENE

PRENDRE SON TEMPS
TAKE YOUR TIME

Conformément à nos engagements concernant la propreté, la
sécurité et l’hygiène, notre équipement est stérilisé après toute
utilisation, et l’air assainit et purifié entre chaque rendez-vous.

Un questionnaire de santé vous sera envoyé par email avant votre
rendez-vous. Nous vous recommandons d’arriver à l’heure de votre
soin pour vous conduire directement en cabine vous changer.
Une arrivée tardive de votre part entraînera une diminution de la
durée du soin. Ce dernier ne pourra en aucun cas être prolongé
au-delà de l’heure convenue pour ne pas retarder les personnes
suivantes. Le cas échéant, le prix du soin restera inchangé.

In keeping with our commitment to cleanliness, safety and hygiene, our equipment is
sterilised after each service, and the air is cleansed and purified between appointments.
VOTRE CONFORT
YOUR CONFORT

A Healthy form will be sent to you by email before your appointment. We recommend
that you arrive at the time of your treatment to take you directly to the cabin to change
your clothes. Arriving late will limit the time of your treatment. Your treatment will
end on time in order to respect the following appointments. The full value of your
treatment will be charged.

Notre équipe est à votre écoute pour faire de votre visite une
expérience inoubliable. Le niveau sonore de la musique ou l’intensité
de la lumière, un linge supplémentaire, une pression plus forte ou plus
légère lors d’un massage, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
pour améliorer votre confort ou votre soin. Nous apprécions votre
opinion et vous encourageons à nous faire part de vos suggestions
après votre traitement afin de nous faire partager votre expérience.
Nous vous rappelons que nos esthéticiennes sont à votre écoute pour
des conseils personnalisés dans notre espace boutique.

TENUE
ATTIRE

Au spa, votre confort et votre tranquillité sont nos priorités : aucun
besoin d’apporter ou de porter une tenue spécifique, le nécessaire
vous sera remis dans votre cabine. Nous vous remettrons des sousvêtements pour tous les soins et massages du corps.

Our spa team is here to meet your every need and make your visit an unforgettable
experience. Whether it is the level of the music or the intensity of the lighting, an
additional towel, stronger or lighter pressure during a massage – just let us know in
order to provide you with an optimum experience. We value your opinion and invite
you to fill out a guest questionnaire after your treatment in order to share your spa
experience with us. We remind you that our therapists are at your service for any
customised advice in our boutique.

Your comfort and well-being are our utmost priority : there is no need to bring or wear
any special clothing, everything you need will be provided into your treatment room
(disposable underwear for all treatments and massages).
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ÉTIQUETTE SPA
SPA ETIQUETTE

CONDITIONS PHYSIQUES ET FEMMES ENCEINTES
HEALTH CONDITIONS AND MUMS-TO-BE

Merci de noter qu’il est interdit de fumer ou de consommer des
boissons alcoolisées dans l’enceinte du spa. D’autre part, le spa
ne pourra être tenu comme responsable des objets de valeur qui y
seront apportés.

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre
condition physique lors de la réservation. Par exemple, si vous avez des
problèmes de tension élevée, problèmes cardio-vasculaires et allergies.
Merci également de bien vouloir signer la feuille d’informations
relatives à l’utilisation de nos installations.

Smoking and alcoholic beverages are not allowed in the spa. Moreover, we are not
responsible for any valuables brought into the spa.

Please inform us of any health conditions when booking your appointment (eg. high
blood pressure, any heart conditions and allergies). You will also be required to sign a
form relating to using our spa facilities prior to your treatment.

ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT

Afin de préserver l’harmonie dans le spa, nous vous demandons de
bien vouloir éteindre votre téléphone portable. Nous vous rappelons
que le port du maillot de bain est obligatoire dans la zone humide ainsi
que dans le hammam et le sauna mixte.

CONDITIONS RELATIVES À L’ÂGE
AGE REQUIREMENTS

Nous offrons une sélection de soins pour nos jeunes clients. Nous
proposons également une gamme de soins adaptés pour les plus petits.
Ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et n’ont pas
accès aux installations du sauna et hammam. Toute personne ayant
moins de 18 ans doit remplir un formulaire de consentement signé par
les parents ou tuteurs légaux.

To preserve the sense of harmony in the spa we kindly request that mobile phones are
switched off. May we also remind you that the wearing of swimsuits is compulsory
in the wet zone.

We offer a selection of wellness treatments for our younger guests as well as a range
of appropriate wellness treatments for children. They have to be accompanied by an
adult. Access to our sauna/ steam bath facilities is not permitted. All guests under
the age of 18 must be in possession of a parental consent form signed by a parent or
legal guardian.
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Boutique: +33 (0)4 92 933 238
Hôtel: +33 (0)4 93 613 901
boutique.hdcer@oetkercollection.com
Depuis votre chambre / From your room: 3238

LES SOINS BAMFORD
BAMFORD TREATMENTS
Soin signature Bamford
Bamford Signature Treatment
Soins aux pierres de Jade
Jade treatments

90 min. 320 €
50-80 min. 215/300 €

LES SOINS DU CORPS BAMFORD
BAMFORD BODY CARES
Le Soin signature Hôtel du Cap-Eden-Roc
Hotel du Cap-Eden-Roc signature treatment

50 min. 205 €

SOIN PLATINUM RARE HAUTE REJUVENATION
ULTIMATE PLATINUM REJUVENATION
Soin Platinum Rare Haute Rejuvenation
The Platinum Rare Haute Rejuvenation Facial

60-90 min. 215/295 €

MASSAGES DU MONDE
TREATMENTS FROM AROUND THE WORLD

SOIN WHITE CAVIAR
WHITE CAVIAR TREATMENT
Soin White Caviar Raffermissant et Illuminateur
White Caviar Brightening and Firming Facial

60 min. 215 €

SOIN CAVIAR
CAVIAR TREATMENT
Soin Caviar Liftant et Raffermissant
Caviar Lifting and Firming Facial

90 min. 295 €

SOIN PURE GOLD
PURE GOLD TREATMENT
Soin Radiance Pure Gold
The Pure Gold Radiance Facial

Gommage aux huiles essentielles et au sel de la mer morte 50 min. 215 €
Body exfoliation of essential oils and dead sea salt
Rituel détente
50 min. 215 €
Relaxing ritual
80 min. 275 €
Rituel minceur
Slimming body ritual

90 min. 295 €

SOINS À LA CABANE ZEN
TREATMENTS AT THE ZEN CABANA
Thaï
Thai
Shiatsu

60-90 min. 235/320 €
60-90 min. 235/320 €

SOINS À LA CABANE WELLNESS & AU SPA
TREATMENTS AT THE WELLNESS CABANA AND AT THE SPA
Abhyanga
75 min. 270 €
Modelage balinais
60-90 min. 215/300 €
Balinese massage
SOINS EXCLUSIFS HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC
HOTEL DU CAP-EDEN-ROC EXCLUSIVE TREATMENTS

L’harmonythérapie		
Harmonytherapy
Séance pour l’arrêt du tabac avec suivi d’une année

La séance 200 €
400 €

LES SOINS COLLECTION
THE MASSAGE COLLECTION
Réflexologie
Reflexology
Massage sur-mesure
Tailor-made massage
Modelage profond
Deep tissue massage
Drainage lymphatique corps
Lymphatic drainage body treatment

30-50 min. 120/185 €
30-60-90 min. 120/215/300 €
30-60-90 min. 120/215/300 €
75 min. 270 €

LES RENDEZ-VOUS BEAUTÉ DES MAMANS
THE MOTHER’SBEAUTY APPOINTMENTS
L’expérience femme enceinte
The pregnant woman experience
L’ultime soin nourrissant après bébé
The ultimate nourishing after baby-care
Soin femme enceinte
Pregnancy care

80 min. 285 €
80 min. 285 €
50 min. 205 €

LES SOINS POUR HOMMES
MEN’S SPECIAL TREATMENTS

80 min. 285 €
60 min. 185 €

EXPERIENCE BARBIER PAR AQUA DI PARMA
BARBER SERVICE BY AQUA DI PARMA

Coup de tondeuse // Clippers
Coloration des tempes // Temples color
Couleur complète // Color
Coupe homme // Gentlemen ‘s hair cut
Manucure Homme // Gentlemen ‘s manicure
Pédicure Homme // Gentlemen‘s pedicure
Epilation du dos ou du torse
Back or chest waxing
Epilation des oreilles
Ears waxing
Rasage intégral // Shave
Taille de barbe et moustache
Trim beard and moustache

55 €
60 €
85 €
100 €
75 €
105 €
70 €
30 €
105 €
55 €

LE SPA DES ENFANTS
BEAUTY ROOM
ENFANTS // KIDS

Les Matelots et Sirènes // Sailors and Mermaids
Doigts de fée // Fairy nails

LES COMPLÉMENTS BIEN-ÊTRE
ADDITIONNAL TOUCH

Masque crème visage // Cream facial mask
Feuille de collagène visage // Collagen facial
Feuille de collagène yeux // Collagen eyes
Paraffine mains ou pieds // Paraffine hands or feet

Le soin purifiant douceur personnalisé
The purifying care personalized sweetness
L’apaisant au Masculin
Soothing for Men

35 €
55 €
35 €
35 €

30 min. 105 €
15 min. 25 €

ADOLESCENTS // TEENAGERS

Ados et spa // Teens and spa

45 min. 145 €

COIFFURE ENFANT // CHILDREN’S HAIR STYLING

Coupe garçon // Young men’s haircut
Coupe et brushing fille // Young lady’s haircut and blowdry
Coiffure de princesse // Princess’ hairstyle

75 €
85 €
65 €

COACHING - OSTEOPATHIE - YOGA
COACHING - OSTEOPATHY - YOGA
Coaching individuel
Individual coaching
Yoga / Pilates privé
Private yoga / Pilates
Groupes / Groups :
Duo
Tri
Quatro
Quinte
Ostéopathie
Osteopathy

Inspiration d’été
Summer Inspiration
30-60 min. 95/165 €
60 min. 165€
60 min. 225 €
60 min. 275 €
60 min. 325 €
60 min. 365 €
La séance 185 €

LES PROGRAMMES SUR-MESURE
& LES INSPIRATIONS SPA
TAILOR-MADE PROGRAMS & SPA INSPIRATIONS
Programme detox 1-2-3 jour(s)/day(s)
Detox program
- 1, 3, 5 Coaching
- 1 gommage et 1 enveloppement
1 body scrub and 1 body wrap
- 1, 3 ou 5 Massages caviar pour le corps
1,3 or 5 La Prairie’s Caviar Massages
- 1, 3 ou 5 smoothies
1,3 or 5 smoothies
Inspiration indienne
Indian inspiration
Pilates ou Yoga
Pilates or Yoga
Abhyanga et modelage du crâne
Abhyanga and head massage

605/1205/1805 €

140 min. 400 €
60 min.
80 min.

100 min 300 €

SOINS ESTHETIQUES
BEAUTY
MAINS ET PIEDS
HANDS AND FEET
JUNE JACOBS

Le rituel des mains au naturel		
Complete natural ritual manicure
Beauté des mains brésilienne sans pose de vernis
Brazilian manicure without nail polish
Le rituel des pieds au naturel
Complete natural ritual pédicure
Beauté des pieds brésilienne sans pose de vernis
Brazilian pedicure without nail polish

140 €
80 €
150 €
100 €

15 min. 40 €
60 €
50 €
100 €

Maquillage sophistiqué avec pose de faux-cils //Sophisticated make-up with
touch of false
eyelashes				
170 €
Maquillage jour // Day make-up
110 €
Maquillage soir // Evening make-up
140 €
Maquillage mariée // Bridal make-up
170 €
Mise en beauté après soin // Beauty after-care
40 €
Teinture cils // Eyelashes tinting
75 €
55 €
Teinture sourcils // Eyebrows tinting

60 €
75 €
90 €
50 €

Gold Healing Bond
Gold Vitamin Miracle

20 min. 45 €

MÈCHES
HIGHLIGHTS

BRUSHING
BLOW DRY

30 min. 90 €
30 min. 90 €

95 €
115 €
135 €
165 €
155 €
30 €

COUPE
CUT

20 min. 45 €

EXPÉRIENCES SOINS BY ZENZ ORGANIC
HAIR STYLE EXPERIENCES BY ZENZ ORGANIC

Pure équilibre : Soin Détox Zenz Bio
Pure équilibre : « Detox Zenz Bio care »
Pure hydratation : Soin Deep Wood
Pure hydratation: « Deep Wood Care »

Cheveux courts (menton, nuque)
Short hair (chin, neck)
Cheveux mi-longs (épaules)
Shoulder-length hair
Cheveux longs
Long hair
Cheveux extra-longs
Very long hair
Brushing sophistiqué (boucles)
Sophisticated blow-dry (curly)
Supplément extensions
Hair extensions surcharge
Inclus shampooing et après shampooing
Shampoo & conditionner included

Coupe pointe du cheveu
Split hair cut
Coupe dégradée
Layer hair cut
Inclus shampooing et après shampooing
Shampoo & conditionner included

SPA DU CHEVEU
HAIR SPA

EXPÉRIENCES SOINS BY GOLD
HAIR STYLE EXPERIENCES BY GOLD

EPILATIONS
WAXINGS

Maillot // Bikini
Maillot brésilien // Brasilian bikini
Maillot intégral // Full bikini
Aisselles // Under arms

;90 €
150 €
65 €
30 €

MAQUILLAGE
MAKE-UP

POSE DE VERNIS
NAIL POLISH

Pose de vernis classique
Classic nail polish application
Pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent nail polish application
Retrait de vernis semi-permanent
Removal semi-permanent nail polish
Forfait retrait et pose de vernis semi-permanent
Package removal and application semi-permanent nail polish

Demi-jambes ou cuisses // Half legs or thighs
Jambes complètes // Full legs
Bras // Arms
Sourcils, lèvres ou menton
Eyebrows upper lips or chin

Cheveux courts
Short hair
Cheveux mi-longs (épaules)
Shoulder-length hair
Cheveux longs
Long hair
Cheveux extra-longs
Very long hair

75 €
115 €

à partir de 295 €
345 €
à partir de 395 €
445 €

Inclus shampooing et après shampooing
Shampoo & conditionner included
COLORATION
COLOR

Cheveux courts		
Short hair
Cheveux mi-longs (épaules)
Semi-long hair (shoulders)
Cheveux longs		
Long hair
Cheveux extra-longs
Very long hair
Inclus shampooing et après shampooing
Shampoo & conditionner included

à partir de 255 €
305 €
à partir de 355 €
405 €

COIFFURE DE CIRCONSTANCE

Chignons et attaches		
à partir de 155 €
Buns, fancy hairdressing
Des frais supplémentaires s’appliquent pour le coiffage en chambre.
Additionnal costs will be charged for in-room hairdressing.
Les tarifs indiqués sont en euros. TVA incluse.
Price indicated are in euros. VAT included.

