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Le SPA
L A I S S E Z -VO U S P O R T E R PA R L’ E XC E L L E N C E
DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Cocooning, évasion et plaisir des sens sont les maîtresmots du Spa Marilyn.
Pour vous offrir le meilleur du bien-être, nous avons
sélectionné des soins de haute qualité mais aussi des
marques reconnues pour leur expertise et leurs bienfaits.

Cocooning glamour et raffiné.

E XC E L L E N C E , B E AU T Y & W E L L N E SS .
Cocooning, escape and pleasure of the senses are the key
words of the Spa Marilyn.
To offer you the best of well-being, we have selected a
range of high quality cares and famous brands known for
their expertise and their benefactions.

Glamorous and sophisticated pampering
experience.
Nos efforts nous ont permis d’obtenir le Label «Spas de France»,
récompensant la qualité de notre centre et de nos prestations.
Our efforts allowed us to obtain the Label «Spas of France»,
rewarding the quality of our center and our services.
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1
LES SOINS
VISAGES CARITA
FACIALS CARE

mon secret…

VISAGE
Les soins du visage Carita se déclinent en
mode manuel pur ou combiné à l’appareil
Cinétic lift expert. Cet appareil de haute
technologie qui associe micros courants,
luminothérapie et ultrasons, stimule la
circulation sanguine, favorise l’absorption
des nutriments par la peau et active les
muscles du visage pour un bien-être total,
des résultats visibles et durables.

Le SPA
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Pour une peau hydratée, rééquilibrée, lumineuse et
rebondie, CARITA vous propose un soin adapté à votre type
de peau.

65

€

Hydratation des lagons
Procure une hydratation optimale à tout type de peau.
Lagons hydratation for all skins

30 mn

Pureté poudrée
Redonne aux peaux mixtes un aspect matifié et lisse.

90

€

60 mn

Matifying care for combination to oily skin

Douceur de coton
Apaise et soulage les peaux sensibles.
Smoothing care for sensitive skin

120€
cinétic
90 mn

Eclat de cristal
Illumine et fait rayonner votre teint.
Equalizing and brightening facial
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MASSAGES

GAMME IDÉAL-RÉÉQUILIBRANT

CARITA vous propose deux soins afin de raffermir et redessiner l’ovale
et les traits de votre visage.

100

130€

120

150

€

cinétic
90 mn

60 mn

€

60 mn

€

cinétic
90 mn

Jeunesse Originelle Fermeté
Redéfinit et raffermit les contours de votre visage.
Tonning revitalising care

Parfait 3 ors sculptant
D’infimes éclats d’or pour un soin anti-âge global
et un rajeunissement assuré.
Sculpting global anti-ageing treatment

Gamme Concentré Anti-âge Suprême

Le Grand Soin : Néomorphose

Soin personnalisé pour lisser les rides et ridules et
atténuer les imperfections de la peau grâce à différents
modules spécifiques.
Personalised treatment for smoothing wrinkles and
finelines, to reduce skin imperfections thanks to various
specific modules.

Un soin Carita repulpant et régénérant
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110

€

60 mn

140€
cinétic
90 mn

MASSAGES

GAMME PROGRESSIVE CONCENTRÉ ANTI-ÂGE

380€

1 x 60 mn
+ 4 x 90 min

400€

1 x 60 mn
+ 4 x 90 min

420€

1 x 60 mn
+ 4 x 90 min

Ideal Intensif
1 soin visage gamme idéal + 4 séances Cinétic
1 Ideal treatment + 4 Cinetic treatment

Jeunesse Originelle Intensif
1 soin jeunesse originelle + 4 séances Cinétic Lift Expert
1 perfect care + 4 Cinetic Lift Expert Treatment

3 Ors Intensif
1 soin OR Parfait sculptant + 4 séances Cinetic Lift Expert
1 gold perfect care +4 Cinetic lift Expert Treatment

7

MASSAGES

PROGRAMMES INTENSES
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corps

LES SOINS
CORPS CARITA
BODY TREATMENT

mon secret…

Le SPA
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105

€

60 mn

115

€

60 mn

65

€

30 mn

65€
30 mn

Le Soin Confort
Procure une profonde détente et un lâcher
prise total. Soin nourrissant et Relaxant.
Nourishing and relaxing Carita massage

Le Soin Energisant
Redonne énergie et Vitalité en libérant
le corps de la fatigue accumulée
Decontracting and energizing Carita Massage

Le Soin décontractant Dos
Dénoue les tensions musculaires
Decontracting Carita Massage

Le Soin magique Rénovateur Corps
 ne texture authentique, mélange subtil de graines
U

de
tournesol et d’huiles essentielles qui affine le grain de peau
et révèle un éclat de teint incomparable.
Exfoliating and draining Carita body scrub
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MASSAGES

LES CONCENTRÉS

3

VISAGE

Les soins du visage Decléor sont à base
d’huiles essentielles naturelles aux puissantes
propriétés cutanées. Decléor spécialiste de
l’aromathérapie propose des huiles essentielles
provenant des meilleurs terroirs du monde en
garantissant une sensorialité exceptionnelle.
Pour prendre soin de votre peau, venez
découvrir l’aromathérapie et les bienfaits des
huiles essentielles.

LES SOINS
VISAGES DECLÉOR
FACIALS CARE

mon secret…

Le SPA
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Pour une peau hydratée, rééquilibrée, lumineuse et rebondie, DECLÉOR vous
propose un soin adapté à votre type de peau enrichi en huile d’essentielle..

70

€

60 mn

110

€

90 mn

Hydratation et Nutrition
à l’huile essentielle de Néroli bigarade
Moisturizing treatment

Purifiant et matifiant
à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Purifying treatment

Apaisant, réconfort SOS
à l’huile essentielle de Rose Damascena
Smoothing softens teatment

Raffermissant, fermeté
à l’huile essentielle de lavande fine
Care firmness effect flash topspin
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MASSAGES

LES FONDAMENTAUX

Aurabsolu – Sieste de la peau
Pour une peau plus élastique, douce et repulpée.
Skin looks fresh, smooth and plump.

Orexcellence – Pilate Express
Pour redéfinir les contours du visage avec une peau plus ferme et dense.
Redefines facial contours and increasing skin tone and density.

Soin Aromaplastie 100 % naturel
Pour un teint éclatant, rayonnant et frais.
Conforts, nourishing and relaxing treatment.

70€ 110€
60 mn
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90 mn

MASSAGES
MASSAGES

Les Ciblés

mon secret…

Le SPA
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4

VISAGE

LES SOINS
SPÉCIFIQUES HOMME
SPÉCIFICS CARE

mon secret…

Le SPA
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MASSAGES

Le Soin Carita

€
105
80
€

Le Soin Decléor

€

60 mn

Procure une hydratation optimale à tout type de peau
et une fraicheur absolue.
Fresh and pure care

Cinetic
90 mn

60 mn

65

L’Homme Idéal

90€

L’Homme Energisant Visage

Efface les signes de fatigue, hydrate en profondeur et
protège la peau.
Face care for man

Cinetic
90 mn

Les Epilations
Demi bras
16€
Half arm		

Bras
18€
Arm			

Jambes entières
Full leggs

35€

Epaules
15€
Shoulders		

Aisselles
15€
pits			

Dos ou Torse		
Back or Torso

25€

Sourcils/Nez/oreilles
Eyebrows/Nose/ears

13€

Ventre
19€				
Stomach					
15

5
NOS MASSAGES
DU MONDE
WORLD MASSAGE

mon secret…

Massage
La durée des soins comprend le temps
d’installation. Les massages peuvent être
réalisés soit en cabine individuelle soit en
cabine duo à partager selon disponibilité et sur
demande auprès de la réception. Conseil : pour
révéler tous les bienfaits de votre massage,
le spa Marilyn vous propose de préparer
votre peau en commençant par un gommage
« douceur de la peau »

Le SPA
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Gommage Corps

45€
20 mn

Body scrub

Le californien

Massage bien-être relaxant par des effleurages doux,
aux vertus calmantes et équilibrantes.
Relaxing wellness massage with gentle strokes,
with calming and balancing properties.

L’Ayurvédique

50€
30 mn

90€
60 mn

95€

Massage mixte, tonique et relaxant.
Mixed massage, tonic and relaxing.

60 mn

Le Lomi Lomi

Massage énergisant qui permet de dénouer les tensions
par une stimulation profonde.
Energizing massage that relieves tension through deep simulation.

Le Sportif Deep Tissu

Massage appuyé, favorisant les flux musculaires
afin d’apaiser les petites douleurs.
Supported massage promotes muscle flow to soothe small pains.

Le spécial « En attendant bébé »
Soin personnalisé.
Personalized massage

105€
60 mn

105€
60 mn

95€
60 mn
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MASSAGES

LES MASSAGES

Les Aromassages

DECLÉOR

Ce rituel 100 % modelage est une rencontre tactile bienfaisante où les gestuelles
aromatiques se mêlent à des pressions manuelles et des rythmes variés pour mieux se
libérer du stress et se ressourcer profondément. Les tensions sont dénouées. Le corps
est relaxé.
• Beaume Cica Botanic : apaisant et réparateur, aux huiles essentielles de romarin,
niaouli, géranium, eucalyptus.
• Huile Aromessence encens : régénérante, riche et nourrissante, aux huiles végétales
de camélia, amande, graine de prunes.
• Huile en crème Aroma Svelt : drainante, raffermissante, aux huiles essentielles de
pamplemousse.
This 100% modeling ritual is a beneficent tactile encounter where aromatic gestures
mingle with manual pressures and varied rhythms to better free themselves from stress
and to recharge deeply. Tensions are resolved. The body is relaxed.

95€
60 mn

120€
90 mn

Massage au FLUIDE DE BEAUTÉ 14
Produit mythique créé en 1956.
Cette huile sèche au délicat parfum de verveine et aux vertus nourrissantes et
réparatrices est unique. Elle est utilisée dans tous les soins corps, visages et cheveux.
Mythical product created in 1956.
This dry oil with delicate verbena fragrance and nourishing and restorative virtues is
unique. It is used in all body, face and hair treatments.

95€
60 mn
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120€
90 mn

LES SIGNATURES SPA MARILYN

Massage Cocooning à la bougie
Massage à la bougie aux senteurs ennivrantes au choix : fleur de Cerisier, de
fleur d’Oranger, Thé Blanc ou Musk Tonka et à l’huile tiède pour une relaxation
totale et une peau plus élastique.
Candle massage with natural aromas : cherry flower, orange blassom, musk
tonka, warm oil for total relaxation and a more elastic skin.

115€ 155€
60 mn

Massage des jambes et des pieds
Pour une sensation de jambes légères
et repartir du bon pied.

45€
30 mn

A sensation of comfort for softer, lighter legs.

Massage du visage et du cuir chevelu
Pour un moment de douceur et d’évasion.
For a moment of sweetness and evasion
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90 mn

6
LES SOINS
ESTHÉTIQUES
BEAUTY CARE

BEAUTÉ DES MAINS
Manucurie express
Express manucurie
Mains de velours
Velvet hands
Mains de velours + pose de vernis classique
Velvet hands and nails polish
BEAUTÉ DES PIEDS
Pédicure express
Pieds légers
Light feet
Pieds légers + pose de vernis classique
Light feet and nails polish

20€
30€
35€
30€
35€
40€

SEMI PERMANENT
Dépose seule
Pose seule

10€
25€

MAINS DE VELOURS
Beauté des mains complète
+ pose de vernis semi permanent
Velvet hands and semi-permanent
polish application

50€
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EPILATIONS
Sourcil
Eyebrows
Lèvres ou menton
Lips or chin
Lèvres+menton
Lips+chin
Aisselles
Pips
Bras
Arms
Demi-jambes
Half legs
Jambes entières
Full legs
Maillot classique
Classic bikini
Maillot échancré
Bazikan bikini
Maillot intégral
Full bikini

13€
10€
15€
20€
25€
25€
30€
25€
30€
35€
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Accès Spa

NOS MASSAGES
DU MONDE
WORLD MASSAGE

95

Bulle d’évasion

140€

Rituel Sérénité

€

60 mn

35

€

90 mn

Hammam, Sauna,
douche sensorielle,
bassin frais et water bed

CARTE
D’ABONNEMENT

Accès Spa (60mn) + Aromassage (60mn)

2h00

2h30

Accès Spa (1h30 ) + Gommage du corps (30mn)
+ Soin au choix : Aromassage corps (30 mn)
ou Soin du visage Signature Marilyn sur mesure (30 mn)

170

€

3h00

30

€

Rituel Bien-être et Sérénité Absolu
Accès Spa (1h30 ) + Gommage du corps (30mn)
+ Soin au choix : Aromassage corps (30 mn)
et Soin du visage Signature Marilyn sur mesure (30 mn)
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INDIVIDUELLE

25€
5 accès

200€
10 accès

SPA
INFORMATION

Carte privilège annuelle
Venez profiter de conditions privilégiées, d’avantages et d’attentions.
Une demi-journée de cocooning comprenant :
• Une mise en beauté visage CARITA,
• Un gommage du corps,
• Un massage Lomi-Lomi,
• 90mn d’accès spa par semaine (uniquement sur rendez-vous),
• Accès illimité à la salle de fitness,
• Accès à la piscine (selon les disponibilités),
• 15% de remise sur tous les soins (or rituels et programme intensif),
• Découverte des nouveautés en avant-première.
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450€
1 pers.

750€
2 pers.

mon secret…

Le SPA

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE OPENING HOUR
Du Mardi au dimanche inclus de 10h à 19h
Tuesday to Sunday included from 10.00 AM to 7.00 PM

ÂGE REQUIS AGE REQUIREMENT
Les enfants - de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte, le spa est un environnement dédié au calme
et à la relaxation, merci de bien vouloir respecter la sérénité du spa. Les enfants de moins de 12 ans ne sont
pas autorisés à acceder au spa.
Young adults under the age of 16 must be accompagnied by an adult. The spa environment is one of tranquility and relaxation,
please respect the spa privacy and serenity. Children under 12 are not allowed.

CONDITIONS DE SANTÉ HEALTH CONDITION
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés. Merci de nous avertir de tout
problème de santé, de grossesse, allergie ou blessures qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.
Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could affect your treatment.

VOTRE ARRIVEE AU SPA SPA ARRIVAL
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 15 minutes avant votre soin. Tout
retard entraînera une réduction de la durée du soin.
It is advisable to arrive at the Spa 15 min prior to your treatment. Please be aware that late arrivals will not receive an
extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION CANCELLATION POLICY
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 48h à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 100%
du prix du soin.
Tous les soins effectués après 19h feront l’objet d’une facturation supplémentaire de 50% du prix du soin.
Please allow 48h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge. All our treatments after 7pm are subject to
50% surcharge.

PRIVATISATION DU SPA SUR DEMANDE PRIVILÈGE MOMENT
Nous nous adaptons à vos demandes afin de personnaliser votre événement unique ou d’exception :
Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, comité d’entreprise,
Nous élaborons avec vous votre moment de « bien-être sur mesure »
We adapt ourselves to your demands (request) to personalize your event of exeption : Birthday, barchelorette party,
professional… We develop with you, your moment of « custom-made » well being.

BON CADEAU GIFT VOUCHER
Invitation Cadeau Spa Marilyn disponible à la boutique du Spa
Available at the Spa boutic
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04 97 06 20 50
OUVERT
OPEN

6/7

Du mardi au dimanche

10h00 - 19h00

HÔTEL CANNES RIVIERA • 16, Boulevard d’Alsace • 06400 Cannes • France • spa@cannesriviera.com
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