




Un écrin au cœur de la pinède, où le chant des cigales, les effluves 
méditerranéennes vous invitent à une immersion authentique et 
envoûtante. Ressourcez votre corps, votre esprit au rythme des 

prestigieux soins La Prairie. 

Un havre de sérénité, où le temps semble s’être arrêté.

DESTINATION

Bienvenue au 
Spa Eden-Roc by La Prairie
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Nos mains comme le prolongement de notre cœur

Our hands as an extension of our heart



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.

DESTINATION

La Prairie a créé 
pour vous “The art of beauty”
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SOINS LA PRAIRIE

Le soin signature 
Hôtel du Cap-Eden-Roc

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.

TEMPS

50 min.



SOINS LA PRAIRIE

Soin Platinum Rare 
Haut Rejuvenation

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.

TEMPS

90 min.



SOINS LA PRAIRIE

Soin White Caviar 
Raffermissant et Illuminateur

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.

TEMPS

60 min. 



SOINS LA PRAIRIE

Soin Caviar 
Liftant et Raffermissant

Un soin visage pur luxe qui lifte et raffermit la peau instantanément, 
apportant une texture et une luminosité parfaites. Les perles de 

caviar et 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. 

TEMPS

90 min. 



SOINS LA PRAIRIE

Soin Radiance 
Pure Gold

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.

TEMPS

90 min. 
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BAMFORD

Philosophie Bamford

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.



BAMFORD

Soin

Soin Signature Bamford 

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. 

TEMPS

90 min. 

Soin aux Pierres de Jade 

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.

TEMPS

50 min. 
80 min.



SOINS

Corps

Gommage aux huiles essentielles et au Sel de la Mer Morte

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.

Rituel détente

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.

Rituel minceur

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.

TEMPS

30 min. 

TEMPS

50 min. 

TEMPS

80 min. 



MASSAGE DU MONDE

Soin à la  
cabane zen

Thaï

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.

Shiatsu

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.

TEMPS

60 min. 
90 min.

TEMPS

60 min. 
90 min.



MASSAGE DU MONDE

Soin à la cabane 
Wellness et au Spa

Abhyanga

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.

Modelage Haiwaiian

Lomi Lomi massage. De tradition Hawaïenne, ce massage enveloppant 
vise à harmoniser le corps et l’esprit. Composé de mouvements longs et 
continus des avant-bras, il vous apporte équilibre et bien-être intérieur.

Modelage balinais

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.

TEMPS

75 min.

TEMPS

60 min. 

TEMPS

60 min. 



SOINS EXCLUSIFS DE L’HÔTEL

Santé, détox & nutrition

Sur rendez-vous 24-48h avant

Ces trois soins aident à optimiser votre capital santé, améliorer votre 
régénération cellulaire, perdre du poids, problèmes de peau,migraines 

et tout autre dysfonctionnement de l’organisme.

La naturopathie | La séance

Cette consultation cherche à rétablir les capacités  inhérents à 
chacun et sa démarche consiste à s’appuyer sur les points forts afin de 
contrebalancer les faiblesses. Compléter avec l’’analyse de l’iris de l’œil 

véritable empreinte de votre corps et son fonctionnement.

L’iridologie | La séance

Cette approche  est un art et une science en même temps, qu’il 
s’emploie à déchiffrer un des langages de la nature. « L’œil n’est pas 

seulement le miroir de l’âme, il est aussi le miroir du corps ». 
Ignaz von Peczely, père de l’iridologie. Les iris sont une projection du 

corps, comme les pieds le sont pour la réflexologie.

Réflexologie 

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.

TEMPS

50 min. 



SOINS EXCLUSIFS DE L’HÔTEL

Les soins collection

Massage visage « Ko Bi Do »

Massage japonais du visage, qui agit en profondeur sur les rides, la
fermeté et l’éclat, tout en insistant sur le contour des yeux, la bouche,
le décolleté et les bras. Ce soin stimule les tissus de la peau, donne un

effet lifting tout en libérant les tensions musculaires du visage.

Massage sur-mesure

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.

TEMPS

60 min. 

TEMPS

30 min. 
60 min. 
90 min.

Modelage Profond

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.

TEMPS

30 min. 
60 min. 
90 min.



SOINS EXCLUSIFS DE L’HÔTEL

Les soins collection

Drainage Lymphatique corps

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.

 Soin Renata Franca

Il compte sur une pression ferme et un rythme accéléré, en plus de 
pompages et des manœuvres exclusives qui permettent des résultats 
immédiats. Cette technique réduit les œdèmes, active la circulation 
sanguine, réduisant ainsi la tant redoutée cellulite. Le résultat est un 

corps moins gonflé et galbé avec un métabolisme plus accéléré et, 
donc, une sensation de bien-être.

Convient aux femmes enceintes.

TEMPS

75 min.

TEMPS

60 min.



LES RENDEZ-VOUS BEAUTÉ DES MAMANS

Soins & compléments

L’expérience femme enceinte

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.

L’ultime soin nourrissant après bébé

Un soin du corps exfoliant associé à un massage nourrissant restaurant 
la souplesse et l’élasticité de la peau.

Soin femme enceinte

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.

Les Compléments Bien-Être

Masque crème visage, feuille de collagène visage, feuille de collagène 
yeux, paraffine mains ou pieds

TEMPS

80 min.

TEMPS

50 min.

TEMPS

80 min.



SOINS POUR HOMME

Les soins & expériences

Le Soin Purifiant Douceur Personnalisé

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.

Modelage crânien

Le massage de la tête a la vertu d’agir sur tout le corps. Il permet de 
stimuler la circulation du sang, contribue à l’oxygénation du sang et 

favorise l’équilibre du corps. Il détend tous les muscles en stimulant les 
nerfs situés dans les parties crâniennes et incite les glandes à libérer les 

hormones agissant sur le stress.

L’apaisant au Masculin

Soin du Visage Liftant instantané , réflexologie, modelage nuque dos 
épaule, un pur moment de détente.

TEMPS

60 min.

TEMPS

60 min.

TEMPS

30 min.



SOINS POUR HOMME

Les soins & expériences

Expérience Barbier

Coupe de cheveux homme à la tondeuse 
Taille de barbe classique, finition coupe-choux et soin huile de barbe 

Taille de moustache aux ciseaux 
Shampooing coupe et coiffage 

(Selon la prestation coupe tondeuse sur les cotés 
et ciseaux ou entièrement aux ciseaux ) 
Rasage crâne tondeuse sur un seul sabot 

Rasage crâne coupe-choux au rasoir traditionnel, serviette chaude 
Couleur

Manucure Homme 
Pédicure Homme 

Épilation du dos ou du torse 
Épilation des oreilles et moustache



LE SPA DES ENFANTS

Des enfants aux adolescents

Tous les jours de 12h à 16h. 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.

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.

Ado & spa de 12 à 16 ans 
Gommage du dos, nettoyage de peau, relaxation du dos, 

épaules et crâne.

Doigts de fée de 5 à 12 ans

Pose de vernis décorative pour les petites princesses.

Les Elfes et les lutins de 5 à 12 ans

Relaxation découverte pour les elfes et lutins.

Coiffure enfant

Coupe garçon 
Coupe et brushing fille 
Coiffure de princesse

TEMPS

45 min.

TEMPS

15 min.

TEMPS

30 min.



ESPACE DÉTENTE

Coaching, Ostéopathie & Yoga

Coaching personnalisé

Notre équipe de coachs médaillés Olympiques vous attend pour établir 
un programme personnalisé.

Yoga

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.

Ostéopathie

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.

Animation 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.

TEMPS

30 min. 
60 min.

TEMPS

60 min.



INSPIRATIONS & PROGRAMME

Le sur-mesure & les inspirations spa

Inspiration indienne

Pilates ou Yoga, Abhyanga et modelage du crâne.

Inspiration d’été

Beauté des mains et des pieds brésiliennes (sans pose de vernis) 
et soin des jambes légères

Programme detox

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

1,3,5 Coaching 
1 gommage et 1 enveloppement 

1, 3 ou 5 Soin Renata Franca 
1, 3 ou 5 smoothies

TEMPS

100 min.

TEMPS

140 min.



JUNE JACOBS

Soins esthétiques

Mains et pieds

Le rituel des mains au naturel 
Beauté des mains brésilienne sans pose de vernis 

Le rituel des pieds au naturel 
Beauté des pieds brésilienne sans pose de vernis

Pose de vernis 
• Pose de vernis classique 

• Pose de vernis semi-permanent 
• Retrait de vernis semi-permanent 

• Forfait retrait et pose de vernis semi-permanent

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 l’alliance de la nature.



BEAUTÉ

Esthétique

Le maquillage 
Maquillage sophistiqué avec pose de faux-cils 

Maquillage jour 
Maquillage soir 

Mariée 
Mise en beauté après soin 

Teinture cils 
Teinture sourcils

Épilations 
Maillot 

Maillot brésilien 
Aisselles 

Maillot Intégral 
Demi-jambes ou cuisses 

Jambes complètes 
Bras 

Sourcils, lèvres ou menton



SPA DU CHEVEU

La coiffure

Brushing 

Cheveux courts (menton, nuque) | Cheveux mi-longs (épaules)  
Cheveux longs | Cheveux extra-longs | Brushing sophistiqué (boucles) 

Supplément extensions  
Inclus shampooing et après shampooing 

Coupe / cut

Coupe pointe du cheveu | Coupe dégradée 

Mèches 

Cheveux courts | Cheveux mi-longs (épaules) 
Cheveux longs | Cheveux extra-longs 

Coloration 

Cheveux courts | Cheveux mi-longs (épaules) / Semi-long  
Cheveux longs | Cheveux extra-longs 

Coiffure de circonstance 

 Chignons et attaches  



SPA DU CHEVEU

Cedric B

Soin Protéines de soie

100% bio vegan des  composants à l’emballage , 100%  fabrication 
francaise, 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.

Soin hydratation intense

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. 

TEMPS

20 min.

TEMPS

20 min.



SPA DU CHEVEU

Yvette K

Cystéoplasty : le soin  lissant

Les Cheveux sont lissés , réparés et fortifiés . Les différents actifs et 
molécules du soin sont activés par l’apport de chaleur qui va ainsi 
pénétrer en profondeur de la fibre capillaire. La CystéoplastY vous 

garantit brillance , souplesse , réparation , fortification pendant 4 à 5 
mois. Une chevelure lisse sans frisottis, vos brushings seront facilités 
. Il s’adapte à tous type de cheveux colorés, décolorés , bouclés , frisés 
, crépus, lisse . 100% fabrication française Ce soin a été formulé pour 

tous, sans sulfates, sans formol et sans paraben .

Cysteokure express : Le soin restructurant

Ce soin vous permet un résultat immédiat, de réparer et de 
reconstruire la fibre capillaire. Cette cure rend la chevelure facile à 
coiffer, redéfinit les boucles et contrôle les frisottis. Cette thérapie  

garantit une hydratation, nutrition et fortification du cheveu en 
profondeur. Il n’y a pas de modification de la nature de cheveu. Adapté 

à tous type de cheveux colorés, décolorés , bouclés , frisés , crépus, 
lisses et à tous: hommes, femmes, enfants. Cette cure est idéale pour 
les cheveux qui sont abîmés et fragilisés et qui deviennent poreux, 

mousseux au contact de l’humidité. 100% fabrication française sans 
sulfates, sans formol et sans paraben.



SPA DU CHEVEU

Expériences soins by Gold

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.



SPA DU CHEVEU

Gold

Gold healing bond

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 vitamin miracle

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.

TEMPS

30 min.

TEMPS

30 min.



LE SPA EDEN-ROC BY LA PRAIRIE

Comment apprécier

Informations réservation

Pour prendre rendez-vous pour un soin, nous privilégions le contact 
par e-mail à spa.hdcer@oetkercollection.com et par téléphone +33 

(0)4 92 93 76 21 ou depuis votre chambre 7621 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. 

Heures d’ouverture des espaces Spa, Boutique

Ouverture d’avril à octobre de 10h à 19h et du Festival du Film, Juin à 
Août de 10h à 20h. Une majoration de 20% sera appliquée pour tout 
soin effectué avant 10h et après 19h. une majoration de 25% pour les 
soins en chambre. Une majoration de 50% sera appliquée pour tout 

soin effectué sur les bateaux ou en villa privée. Dernier traitement 1h 
avant la fermeture.

Clients extérieurs

Les espaces Spa & Wellness 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. 

Pour toute réservation de soins nous vous envoyons un lien de paiement 
sécurisé, afin de confirmer la réservation.

Oetker Collection Boutique

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.

Cadeaux

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.
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Avant de venir

Prendre son temps

Un questionnaire de santé vous sera envoyé par e-mail 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.

Tenue

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 sous vêtements 

pour tous les soins et massages du corps.

Hygiène

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.

Votre confort

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.

Étiquette spa

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.

Environnement

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 physiques et femmes enceintes

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.

Conditions relatives à l’âge

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.



CONTACT

Boulevard JF Kennedy, CS 10029 – 06601 Antibes Cedex, France 
spa.hdcer@oetkercollection.com 
Telephone: +33 (0)4 92 93 76 21



www.oetkercollection.com
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Carte des soins
Soins La Prairie 

Soin signature Hôtel du Cap-Eden-Roc 50 min. 215€ 
Soin Platinum Rare Haute Rejuvenation 90 min. 320€ 
Soin White Caviar Raffermissant et Illuminateur 60 min. 225€  
Soin Caviar Liftant et Raffermissant 90 min. 305€ 
Soin Radiance Pure Gold 90 min. 305€

Bamford

 Soins  
Soin signature Bamford 90 min. 320€ 
Soins aux pierres de Jade 50/80 min. 215/300€

Soins  

 Corps  
Gommage 30 min. 115€ 
Rituel détente 50 min. 215€ 
Rituel minceur 80 min. 275€

Massages du monde 

 Soins à la cabane Zen  
Thaï  60/90 min. 235/320€  
Shiatsu 60/90 min. 235/320€

 Soins à la cabane wellness & au spa  
Abhyanga 75 min. 270€ 
Modelage Haiwaiian 60 min. 215€ 
Modelage balinais  60 min. 215€

Soins exclusifs de l’hôtel

 Santé, détox & nutrition  
Naturopathie Séance 360€ 
Iridologie & naturopathie   Forfait séance 620€ 
Réflexologie 50 min. 190€

 Les soins collection  
Massage visage « Ko Bi Do » 60 min. 215€
Massage sur-mesure 30-60-90 min. 120/215/300€
Modelage profond 30-60-90 min. 120/215/300€
Drainage lymphatique corps 75 min. 270€
Soin renata frança 60 min. 215€

Les rendez-vous beauté des mamans

 Soins & compléments  
L’expérience femme enceinte  80 min. 285€ 
L’ultime soin nourrissant après bébé  80 min. 285€ 
Soin femme enceinte  50 min. 205€  
Les compléments bien-être  
  Masque crème visage 45€ 
  Feuille de collagène visage 55€ 
  Paraffine mains ou pieds 35€

Soins pour hommes 

 Les soins & expériences  
Modelage crânien 30 min. 115€ 
Le soin purifiant douceur personnalisé 60 min. 285€ 
L’apaisant au Masculin 60 min. 185€ 
Expérience barbier  
  Coup de tondeuse  55€ 
  Coloration des tempes 60€ 
  Couleur complète 85€ 
  Coupe homme 100€ 
  Manucure Homme 75€ 
  Pédicure Homme 105€ 
  Épilation du dos ou du torse 70€ 
  Épilation des oreilles 30€ 
  Rasage intégral  105€ 
  Taille de barbe et moustache 55€

Le spa des enfants 

 Des enfants aux adolescents  
Les elfes et lutins 30 min. 105€ 
Doigts de fée 15 min. 25€ 
Ados et spa 45 min. 145€ 
Coiffure enfant  
  Coupe garçon 50€ 
  Coupe et brushing fille 85€ 
  Coiffure de princesse 65€

Espace détente 

 Coaching, Ostéopathie & Yoga  
Coaching personnalisé 30-60 min. 95/165€ 
Yoga 60 min. 165€ 
Groupes :  
  Duo 60 min. 225€ 
  Tri 60 min. 275€ 
  Quatro 60 min. 325€ 

Les tarifs indiqués sont en euros. TVA incluse.



  Quinte 60 min. 365€ 
Ostéopathie La séance 185€ 
Animation yoga 

Inspirations & programme

 Le sur-mesure & les inspirations spa  
Programme détox 1-2-3 jour(s) 605/1205/1805€ 
  1, 3, 5 Coaching  
  1 gommage et 1 enveloppement  
  1, 3 ou 5 Massages   
  1, 3 ou 5 smoothies   
Inspiration indienne 140 min. 400€ 
Inspiration d’été  100 min. 300€

June Jacobs

 Soins Esthétiques  
Le rituel des mains au naturel  140€ 
Beauté des mains brésilienne sans pose de vernis      80€ 
Le rituel des pieds au naturel 150€ 
Pose de vernis:  
  Classique     15 min. 40€ 
  Semi-permanent     60€ 
  Retrait de vernis semi-permanent     50€ 
  Forfait retrait et pose de vernis semi-permanent 100€

Beauté 

 Esthétique  
Maquillage  
  Maquillage sophistiqué avec pose de faux-cils   170€ 
  Maquillage jour  110€ 
  Maquillage soir 140€ 
  Maquillage mariée 170€ 
  Mise en beauté après soin 40€ 
  Teinture cils 75€ 
  Teinture sourcils 55€

Épilations  
  Maillot  60€ 
  Maillot brésilien  75€ 
  Maillot intégral  90€ 
  Aisselles    50€  
  Demi-jambes ou cuisses 90€ 
  Jambes complètes  150€ 
  Bras  65€ 
  Sourcils, lèvres ou menton    30€

Spa du cheveu 

	 La	coiffure	  
Brushing (Inclus shampooing et après shampooing)  
  Cheveux courts (menton, nuque) 95€ 
  Cheveux mi-longs (épaules) 115€ 
  Cheveux longs 135€ 
  Cheveux extra-longs 165€ 
  Brushing sophistiqué (boucles) 155€ 
  Supplément extensions  30€ 
  

Coupe (Inclus shampooing et après shampooing)  

  Coupe pointe du cheveu 75€ 
  Coupe dégradée 115€ 
Mèches  
  Cheveux courts à partir de 295€ 
  Cheveux mi-longs (épaules) 345€ 
  Cheveux longs à partir de 395€ 
  Cheveux extra-longs 445€ 
Coloration  
  Cheveux courts 255€ 
  Cheveux mi-longs (épaules) 305€ 
  Cheveux longs 355€ 
  Cheveux extra-longs 405€ 
Coiffure de circonstance  
  Chignons et attaches à partir de 155€

 Cedric B  
Soin Protéines de soie 20 min. 45€ 
Soin hydratation intense 20 min. 45€

 Yvette K  
Cystéoplasty : le soin lissant  
  Cheveux courts 170€ 
  Cheveux mi-longs (épaules) 200€ 
  Cheveux longs 250€ 
  Cheveux long volumineux à partir de 300€

Cysteokure express : Le soin restructurant  
  Cheveux courts 70€ 
  Cheveux mi-longs (épaules) 80€ 
  Cheveux longs 110€ 
  Cheveux long volumineux 130€

 Gold        

Gold Healing Bond 30 min. 90 € 
Gold Vitamin Miracle 30 min. 90 €


