Carte des soins
Treatments List

www.eden-hotel-cannes.com

Horaires des Soins
Treatment Opening Hours

Ouvert tous les jours de 9h30 à 20h30
Open every day from 9.30am until 8.30pm

Spa Contact : 4963
Anniversaire, Evjf, plaisir d’offrir... Tous nos soins peuvent
être offerts... des bons cadeaux sont disponibles
à la boutique du spa.
Birthday, bachelor party girl, gift to offer... All our treatments
can be offered, some gift vouchers are available at the spa
boutique.

BON
C A DE AU

SPA
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Informations Pratiques
Practical Information

The indoor swimming pool, hammam,
sauna and ice fountain are open every day
from 9am to 10pm.

Spa etiquette

To optimise your time at the spa,
we recommend that you arrive
5 minutes before your appointment. If
you would like to take a shower, please
do so beforehand in order not to shorten
your care. A changing room with lockers
is available to you. The preparation
time is included in the total duration of
your care. The duration of care includes
the time required for your therapist to
conduct a personal consultation. Please
inform her of your medical history and
current treatments. Please note that care
for women who are less than 3 months
pregnant is limited.

Reservation for treatments

For all non-hotel guest reservations,
a credit card will be required to ensure
your appointment. Unfortunately, we are
unable to accept customers less than
16 years old.

Cancellation rates

Any cancellation less than
4h in advance will be invoiced.

Rates

The access to the indoor wellbeing area
(indoor pool, hammam, sauna and ice
fountain) is free of charge
for the hotel guests.
For the people who don’t stay at the hotel,
the access to the well-being area is
20€ /pers/hour (only if one hour or more
treatment is booked). Spa kit including a
bathrobe, slippers and a bath towel
is available at the front desk
at 20€/person.
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La piscine intérieure, le hammam, le sauna,
et la fontaine de glace sont ouverts tous les
jours de 9h à 22h.

Étiquette du spa

Pour optimiser votre temps au spa, nous
vous conseillons de vous présenter 5 minutes
avant votre rendez-vous. Si vous souhaitez
vous doucher, veuillez le faire au préalable
afin de ne pas écourter votre soin. Un
vestiaire avec des casiers fermés est mis à
votre disposition. Le temps de préparation
est compris dans la durée totale de votre
soin. La durée des soins comprend le
temps nécessaire pour que votre thérapeute
effectue une consultation personnelle. Veuillez
l’informer de vos antécédents médicaux et
traitements en cours. Veuillez noter que les
soins pour les femmes enceintes de moins
de 3 mois sont limités.

Réservation de soins

Pour toute réservation de client extérieur
à l’hôtel, une carte de crédit vous sera
demandée pour garantir votre rendez-vous.
Nous ne sommes malheureusement pas
en mesure d’accepter des clients de moins
de 16 ans.

Frais d’annulation

E n cas d’annulation non signalée 4h
à l’avance, nous nous verrons dans
l’obligation de facturer votre soin.

Tarifs

L’accès à l’espace bien-être intérieur
(piscine intérieure, hammam, le sauna et la
fontaine de glace) est en accès libre pour la
clientèle de l’hôtel.
Pour les personnes ne disposant pas d’une
chambre à l’hôtel, l’accès à l’espace détente
est à 20€/pers/heure (sous réserve d’un
soin d’une heure et plus à l’Eden Spa). Un
kit Spa incluant un peignoir, des chaussons
ainsi qu’une serviette de bain est disponible
à l’accueil au tarif de 20€/personne.

The Eden Hôtel Spa proposes its care
list from the BERNARD CASSIÈRE brand,
the natural products range from the
international group, «SOTHYS».

Le Spa de l’Eden Hôtel, vous propose sa
carte des soins de la marque BERNARD
CASSIÈRE, la gamme de produits naturels
du groupe international « SOTHYS ».

It is a real alternative thanks to a
unique concept that combines
creativity,originality, modernity and
gourmandise.

Elle se présente comme une réelle
alternative grâce à un concept unique
alliant créativité, originalité, modernité
et gourmandise.

The BERNARD CASSIÈRE products
are basically made of gourmand
natural active ingredients with
fruity, floral and spicy fragrances.

Les produits BERNARD CASSIÈRE sont
composés essentiellement de principes
actifs gourmands et naturels aux
senteurs fruitées, fleuries et épicées.

At the Eden Spa, our treatments
follow the rhythm of the seasons:
if you want renewal, radiance,
relaxation or regeneration,
let our team of specialists
guide you to discover a new
definition of well-being.

À l’Eden Spa, nos soins suivent le
rythme des saisons : si vous recherchez
le renouveau, l’éclat, la relaxation
ou la régénération, laissez-vous guider
par notre équipe de spécialistes à la
découverte d’une nouvelle définition
du bien-être.
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Oﬀre Découverte Détente
Relaxing Discovery Oﬀer

90 minutes* : 100€ 120€
To distribute during your stay / À répartir pendant votre séjour
1 relaxing multi-jet
bath 30min.

1 bain hydromassant
relaxant de 30min.
+

1 body wrap or
Exfoliation scrub 30min.

1 enveloppement
ou gommage de 30min.
+

1 relaxing
massage 30min.

1 modelage détente
de 30min.

Pass Soins
Cares Pass
That can be split by period
of 30min. minimum during
your stay. Valid for all but
aesthetic treatments.

À répartir par tranche
de 30min. minimum au cours
de votre séjour. Valable pour
tous les soins sauf esthétiques.

2 hours of treatment*
2 heures de soin*
150€ 170€
3 hours of treatment*
3 heures de soin*
215€ 255€
4 hours of treatment*
4 heures de soin*
270€ 340€
Enjoy some relaxing
moments along your stay!

Faites-vous plaisir
tout le long de votre séjour !

* The duration of your treatment
includes your installation time in the cabin
(undressing and dressing)

* La durée de votre soin inclut
votre temps d’installation dans la
cabine (déshabillage et habillage)
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Balnéothérapie
Balneotherapy

30 minutes* : 30€

You run all day long,
so don’t hesitate any longer
and choose to book
a relaxing water break :
a unique experience!
Under the invigorating
and stimulating effect of
hydro-massage jets, muscular
tensions are resolved, the body
relaxes and eliminates toxins.
Feeling of absolute lightness,
anti-stress and energizing.

Choose your
balneotherapy moment:
Relaxing, Energetic,
Fitness, Special Back,
Special Legs,
Anti-cellulite…
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* The duration of your treatment
includes your installation time in the cabin
(undressing and dressing)

Vous vivez à 100 à l’heure,
alors n’hésitez plus et offrez-vous
une pause aquatique relaxante :
une expérience unique !
Sous l’effet tonifiant et stimulant
des jets hydro-massants,
les tensions musculaires
se dénouent, le corps se relaxe
et élimine les toxines.
Sensation de légèreté absolue,
antistress et énergisant.

Choisissez votre moment
de balnéothérapie :
Relaxant, Energétique,
Fitness, Spécial Dos,
Spécial Jambes,
Anti cellulite…

* La durée de votre soin inclut
votre temps d’installation dans
la cabine (déshabillage et habillage)
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Soins 100% sur mesure
et massages de bien-être !
100% tailor-made treatments
and wellbeing massages!

30 minutes*
45 minutes*
60 minutes*
90 minutes*
CHOOSE YOURSELF
1. The length of your treatment
(30, 45, 60, 90min.)

EN SOLO

EN DUO

45€
65€
85€
125€

90€
130€
170€
250€

CHOISISSEZ VOUS-MÊME
1. La durée de votre soin
(30, 45, 60, 90min.)

2. The composition of your care
1 or more cares of 30min. minimum

2. La composition de votre soin
1 ou plusieurs soins de 30min. minimum

3. The body part(s): (face, head, neck,

3. La/les zone(s) : (visage, tête, nuque, épaule, dos,

4. The fragrance of your care

4. Le parfum de votre soin

(balnéo, scrub, massage, wrapping...)
shoulder, back, legs, feet...)

(vanilia-monoï, green tea, honey...)

MASSAGE EXAMPLES
Unwinding & Relaxation Massage
Deep Massage
Energising Massage
Indian Head Massage
Hot Stones Massage

(balnéo, gommage, massage bien-être, enveloppement...)
jambes, pieds...)
(vanille-monoï, thé vert, miel...)

EXEMPLES DE MASSAGES
Massage Détente et Relaxation
Massage Profond
Massage Energisant
Massage Indien de la Tête
Massage aux Pierres Chaudes

Future Moms’ Massage

Massage Futures Mamans

* The duration of your treatment
includes your installation time in the cabin
(undressing and dressing)

* La durée de votre soin inclut
votre temps d’installation dans la
cabine (déshabillage et habillage)
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Soins du Visage
Facial Cares

EN SOLO

EN DUO

45 minutes*

65€

130€

60 minutes*

85€

170€

90 minutes*

125€

250€

Yuzu Perfect Glow Care
Bambo – Aloe-Vera
Hydra – Nutrition Care
Oxygenating Radiance Care
with Honey
Mint and Lemon Care
for Mixed to Oily Skins
Time Interceptor:
Global Anti-Ageing Care
Diamond Anti-Ageing Premium Care

Soin Peau parfaite au Yuzu
Soin Hydra-Nutrition
Bambou Aloé-Vera
Soin Eclat Oxygénant
au Miel
Soin Menthe Citron
pour les Peaux Grasses/Mixtes
Soin Anti-âge Global :
Time Interceptor
Soin Anti-âge Premium Diamant

30 minutes* : 45€
Eye Contour Care with Cornflower
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* The duration of your treatment
includes your installation time in the cabin
(undressing and dressing)

Soin Contour des Yeux au Bleuet

* La durée de votre soin inclut
votre temps d’installation dans
la cabine (déshabillage et habillage)
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Soins Spéciﬁques Corps
Special Body Treatments

30 minutes* : 45€
Body Exfoliation

Gommage Corporel

60 minutes* : 85€
« Perfect Legs » Care

Soin « Jambes Sublimes »

90 minutes* : 125€
Pineapple Body Care

* The duration of your treatment
includes your installation time in the cabin
(undressing and dressing)

Soin Silhouette Ananas

* La durée de votre soin inclut
votre temps d’installation dans
la cabine (déshabillage et habillage)
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Autres Soins
Other Treatments Cares

Beauté des Mains et des Pieds / Hands and Feet Beauty
Beauté des mains – pose de vernis inclus
Hand beauty – nail polish application included

40€

Beauté des pieds – pose de vernis inclus
Feet beauty – nail polish application included

40€

Supplément French / French supplement

5€

Pose vernis simple / Nail polish application

15€

Pose vernis French / French nail polish application

20€

Beauté mains – pose de vernis Shellac inclus
Hands beauty – Shellac nail polish application included

50€

Beauté pieds – pose de vernis Shellac inclus
Feet beauty – Shellac nail polish application included

50€

Pose Shellac (dépose comprise)
Shellac nail polish application (remover included)

30€

Pose Shellac French - Shellac French nail polish application

35€

Dépose / Remover

15€

Epilations pour ELLE et pour LUI / Waxing for HER and for HIM
Demi-jambes / Half legs

30€

Jambes entières / Full legs

60€

Maillot simple – brésilien – intégral (pour elle seulement)
Bikini line simple – brazilian – complete (for her only)
Aisselles / Armpits
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30€ / 40€ / 50€
25€

Bras / Arms

30€

Dos / Back

35€

Visage / Face

30€

Lèvres / Lips

20€

Sourcils / Eyebrows

20€
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La Boutique
Bernard Cassière
SOINS CONTOUR YEUX AU BLEUET

Soin yeux défatigant-liftant
au bleuet

43€

Soin éclat regard au bleuet

32€

Patchs antifatigue bleuet

35€

SOINS PEAUX MIXTES A GRASSES

Mousse nettoyante pureté

31€

Masque clarifiant pureté

30€

Fluide hydratant matifiant

31€

Sérum équilibrant matité

48€

Perles nutritives à l’aloé

43€

PRODUITS AU MIEL

Crème miel

12€

Fluide à la gelée au miel

35€

Masque minute

29€

Baume lèvres miel

14€

Crème mains miel

12€

Baume super nourrissant au miel

32€

PROTECTION

DÉMAQUILLANT

Lait moyenne protection spf
20 visage et corps

44€

22€

Crème haute protection
visage spf 30

32€

Micro gommage

27€
22€

Fluide haute protection visage
et zones sensibles 50

35€

Lotion tonique peaux normales

Auto bronzant corps/visage

27€

Gommage corps miel et sucre

34€

Démaquillant waterproof
bi(phasé)

24€

Lait démaquillant peaux normales
NETTOYANT

SOINS PEAUX DÉLICATES A LA MYRTILLE

Mousse apaisante à la myrtille

41€

Masque-crème de nuit
à la myrtille

34€

Concentré ultra-apaisant
à la myrtille

48€

SOINS ANTI-ÂGE DIAMANT

Crème anti-âge Diamant

130€

Crème contour yeux Diamant

55€

Sérum régénérant Diamant

44€

PRODUITS AU THÉ VERT
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PRODUIT À L’ALOÉ

PRODUITS AU MONOÏ

Gommage corps vanille monoï

34€

Lait corps sublimateur
vanille monoï

23€

Crème de douche vanille monoï

23€

PRODUITS AU BAMBOU

Fluide chanvre bambou

35€

Crème chanvre bambou

46€

Gommage corps thé vert

35€

Masque chanvre bambou

29€

Huile corps thé vert

27€

Larmes de bambou

43€

Shop
Bernard Cassière
CORNFLOWER EYE CONTOUR CARE

Cornflower tensing and reviving
eye care

43€

Cornflower anti-fatigue patches

35€

Cornflower eye contour
radiance care

32€

OILY TO COMBINATION SKIN CARE

Purity cleansing mousse

31€

Purity clarifying mask

30€

Mattifying moisturizer fluid

31€

Mattifying balancing serum

48€

ALOE PRODUCT

Aloe Nutritive pearls
Nutri-enricher serum

43€

HONEY PRODUCTS

Honey cream

12€

Royal jelly honey fluid

35€

Express mask

29€

Honey lip balm

14€

Honey hand cream

12€

nourishing honey balm

32€

BODY PROTECTION

CLEANSER

Medium protection lotion SPF20

44€

22€

High protection cream SPF50

32€

Micro-peeling

27€

High protection fluid SPF50

35€

Tonic lotion normal skins

22€

Self tanner

27€

Gommage corps miel et sucre

34€

Bi(phasic) waterproof make-up
remover

24€

Make up removing milk
DEEP CLEANSER

BILBERRY DELICATE SKINCARE LINE

Bilberry soothing mousse

41€

Bilberry overnight cream-mask

34€

Bilberry ultra-soothing concentrate

48€

DIAMOND ANTI-AGEING LINE

Diamond anti-ageing global cream

130€

Diamond anti-ageing eye contour
cream

55€

Diamond regenerative serum

44€

MONOI PRODUCTS

Monoi vanilla body scrub

34€

Monoi vanilla body lotion

23€

Monoi vanilla body lotion

23€

BAMBOO-HEMP PRODUCTS

Hemp bamboo hydrating fluid

GREEN TEA PRODUCTS

Green tea body scrub

35€

Green tea body oil

27€

35€

Hemp bamboo hydrating cream

46€

Hemp bamboo hydrating mask

29€

Bamboo tears
ultra-hydrating serum

43€
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Eden Hôtel & Spa****
133, rue d’Antibes 06400 CANNES
Tél. +33 (0)4 93 68 78 00
Fax. +33 (0)4 93 68 78 01
spa@eden-hotel-cannes.com

#edenhotelspacannes
www.eden-hotel-cannes.com

