MASSAGE ET SOINS DU CORPS
MASSAGES AND BODY CARE
Rituel détox 90 min
Gommage corps + massage au choix- Body scrub + choice of massage

145 €

Rituel du Château / Castle Ritual 105 min
Gommage et Massage corps + Soin visage éclat
Body scrub & massage + Flash perfecteur

180 €

Relaxant détente / relaxing 60 min

115 €

Jambes légères / light legs 45 min
Rafraîchir, dynamiser, stimuler, pour des jambes confortables
Refresh, energize, boost for comfortable legs

75 €

Massage dos relaxant / relaxing massage 45 min

75 €

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
BEAUTY OF THE HANDS AND FEET
Manucure avec Pose Vernis / Complete Manucure with nail polish

70 €

Avec vernis semi permanent / With semi permanent polish

85 €

Beauté des pieds avec pose vernis / Beauty feet with nail polish

105 €

Beauté des pieds avec pose vernis / Beauty feet with semi permanent polish

135 €

Gommage du corps / body scrub 45 min
75 €
L’efficacité d’un gommage corporel revigorant pour une peau douce et lisse au toucher
The effectiveness of all-over reinvigorating body scrub, for a soft and smooth skin to the touch

LES SOINS ANTI STRESS – PREVENTION BIEN ÊTRE
ANTI-STRESS CARE - PREVENTION WELL BEING

EPILATION - WAXING
Sourcils-Lèvres-Menton / Eyesbrows-Lips-Chin

40 €

Demi Jambes –Half Legs

55 €

Jambes entières – Full legs

75 €
50 €

Séance de Réflexologie plantaire / Feet reflexology 60 min

115 €

Aisselles – Armpits

Massage signature 60 min
Prise de contact avec le corps physique par différentes méthodes,
Contact with the body by different methods,.

115 €

Maillot – Bikini

50-80 €

COIFFURE – HAIRDRESSING
Shampoing Brushing – Blow dry shampoo
Shampoing Coupe Brushing – Shampoo with cut blow dry

LES SOINS SUBLIMES – SUBLIMATED CARE
Soin visage douceur coup d’éclat / Flash perfecteur 30min

60 €

Shampoing coupe Homme –Men hairstyle with cut
Chignon – Hair Bun

Soin douceur complet 60 min
100 €
personnalisé en fonction du type de peau / Personalized full-featured soft care skin type
Soin Lifting antirides/ Wrinkle Lifting Treatment 90min

70-90 €
90-110 €
50 €
80-150 €

MAQUILLAGE – MAKE UP

130 €

Jour - Day

70 €

Soirée – Evening

80 €

Coiffure mariée avec Test-Bridal Hairstyle with test

250 €

*La durée des soins indiquée dans ce document comprend le temps d’installation en cabine
puis le temps de déshabillage et d’habillage
*The duration of care indicated in this document includes the time of installation in cabin
and the time of undressing and dressing

10 Avenue Font de Veyre
06150 Cannes
Tel/04.93.90.52.52
reservation@hotelchateaudelatour.com

www.hotelchateaudelatour.Com
.

Soins esthétiques
Beauty Treatment

Hôtel Château de la Tour

Un instant pour soi …
A moment for yourself…
Information et réservation auprès de la Réception
Information and reservation at the Reception

