CARTE DES SOINS

« LES RIVES DE CANNES MANDELIEU »

ACCES SPA
ACCÈS SPA 1H :

10 €/ Pers.

CARTE DE 4 ENTRÉES :

30 €

Nous mettons à votre disposition, serviette, peignoir dans les vestiaires du spa . L’accès au Spa est inclus une heure avant le début des soins pour les personnes
ayant réservé un Soin (hors épilations et pose de vernis)
We provide towels, bathrobes in the changing room. Access to the Spa is included one hour before the start of the Treatment for clients who have booked a Treatment (out waxing and nails).

SOINS VISAGE ALGOTHERM
ALGOTHERM FACIAL TREATMENTS
SANS PARABEN ET PHENOXYETHANOL / PARABEN AND PHENOXYETHANOL FREE

Chaque soin est adapté à votre peau après diagnostic de votre esthéticienne (Oxygénant, Anti-rougeurs, Hydratant premières rides, Pureté, Révolution Anti-âge, Anti-tâches ou Teint Parfait selon votre type de peau).
Each treatment is adapted to suit your skin type after consultation with your beauty therapist (Oxygenating, Anti-redness, First Wrinkles Moisturizer, Purity, Anti-Aging Revolution, Anti-stain or Perfect complexion, depending of your skin).

SOIN DÉCOUVERTE DISCOVERY FACIAL TREATMENT

25’

39 €

50’

74 €

Mise en beauté du visage, révélant l’éclat naturel de la peau pour elle ou pour lui.
Brightens & reveals the natural radiance of the skin for her or him.

SOIN ALGO INTENSE ALGO INTENSE FACIAL TREATMENT
Soin spécifique concentré, Hydratant, Purifiant, Oxygénant, Apaisant ou Anti-âge selon vos besoins.
Specific concentrated facial treatment, Moisturising, Purifying or Age defying according to your own needs.

MASSAGES MASSAGES

LES GRANDS CLASSIQUES CLASSICS

Notre équipe saura vous conseiller un massage «sur mesure» en fonction de votre temps et de vos besoins.
Our team will advise you a «tailored» massage to suit your time and your needs.
25’ : 42€
50’ : 78€
75’ : 110€

MASSAGE «L’IMMERSION» «IMMERSION» MASSAGE

50’ - 75’

Un doux voyage intérieur qui vous accompagne pour un vrai lâcher prise. Des manœuvres profondes et enveloppantes sont le sens même de
ce massage signature. Plongez dans l’univers olfactif et sensoriel L’Immersion, et laissez-vous envoûter par cette fragrance, subtil mélange de
pluie de mer parfumée et de senteur exotique. Une immersion en soi, un moment pour vous. A gentle inner journey allowing you to truly let go.
Deep and enveloping manoeuvres are the main feature of this signature massage. Dive into a sweet scented and sensory universe and let yourself
be enchanted by the fragrance, a subtle mix of ocean mist and an exotic scent. Immersion in itself, a moment for you.

MASSAGE «L’OXYGÈNE» «OXYGEN» MASSAGE

25’ - 50’ - 75’

Un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes et tonifiantes. L’Arnica permettra à votre corps une récupération musculaire, l’huile
essentielle de Gaulthérie dynamisera votre esprit. Si votre corps était fatigué, l’Oxygène lui apportera un nouveau souffle. A sports massage
combining energising and tonifying movements. Arnica allows muscular recuperation, and Wintergreen essential oil energises your mind. If your
body is tired, the Oxygen massage will offer it a new lease of life.

MASSAGE « L’ORIGINELLE » «ORIGINAL» MASSAGE

25’ - 50’

Du 4ème mois jusqu’à la fin du 8ème mois de grossesse. Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de bébé. Massage
relaxant à l’huile de soin neutre 100% BIO, adapté aux besoins de la femme enceinte. Confortablement installée, ce soin cocooning soulage
le dos, allège les jambes et améliore l’élasticité de la peau. For expectant mothers 4-8 months pregnant. Prepare your body and skin to thrive
beautifully throughout your pregnancy. A relaxing massage using 100% organic neutral treatment oil, adapted to a pregnant woman’s needs.
Comfortably installed, this cocooning treatment relieves the back, eases the legs and improves skin elasticity.

MASSAGE « L’ÉTOILE » «STAR» MASSAGE

25’ - 50’ - 75’

La nature de vos émotions pour libérer les tensions. Concentré sur les mains et/ou les pieds, sur le visage et la tête pour un vrai lifting naturel,
ce mélange de manœuvres harmonieuses accompagnera votre esprit dans les étoiles. The nature of your emotions to release tension. Salt scrub
combined with our oils DEEP NATURE for a customized cleaning depth. Focused on the hands and/or feet, the face and the head for a true natural
boost, this harmonious blend of manoeuvres will lift your mind into the stars.

MON PREMIER SPA© / MY FIRST SPA©

Un massage découverte (dos, nuque, bras et visage).
Discovery massage (back, face, neck and arms).

50’

49 €

BEAUTÉ DES ONGLES MAINS OU PIEDS
ESSENTIAL MANICURE OR PEDICURE

30’

29 €

POSE DE VERNIS OU FRENCH NAIL POLISH APPLICATION

10’

12 €

TEINTURE DE CILS EYELASH DYEING

30’

30 €

LÈVRES LIPS

15’

12 €

SOURCILS EYEBROWS

15’

15 €

AISSELLES UNDERARM

15’

17 €

MAILLOT BRÉSILIEN BIKINI LINE : BRAZILIAN

20’

25 €

MAILLOT INTÉGRAL BIKINI LINE : HOLLYWOOD

30’

35 €

1/2 JAMBES 1/2 LEG

20’

25 €

JAMBES ENTIÈRES FULL LEG

30’

39 €

1/2 JAMBES + MAILLOT BRESILIEN + AISSELLES
1/2 LEG + BIKINI LINE BRAZILIAN + UNDERARM

75’

63 €

JAMBES ENTIÉRES + MAILLOT BRESILIEN + AISSELLES
FULL LEG + BIKINI LINE BRAZILIAN + UNDERARM

90’

77 €

(sans pose de vernis / without nail polish application)

25’ - 50’ - 75’

Un massage relaxant pour se retrouver soi, une invitation au voyage avec le délicat parfum de l’huile de coco, aux vertus réparatrices. Enveloppez-vous dans ce cocon de douceur pour un retour aux sources.
A relaxing massage to rediscover yourself, an invitation to travel with the delicate smell of coconut oil with repairing properties. Wrap yourself in
this gentle cocoon to rediscover your true nature. Relaxation becomes accessible to all.

MASSAGE « LA SÉRÉNITÉ » «WISDOM» MASSAGE

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS COMPLÈTE
FULL MANICURE OR PEDICURE
Incluant un gommage et un massage
With exfoliation and massage

20’

29 €

ÉPILATIONS WAXING

SOINS CORPS HEI POA
HEI POA BODY TREATMENTS
SOIN SUBLIMATEUR DE BRONZAGE
TANNING ENHANCER CARE, HALE CARIBBEAN

55’

80 €

Mêlant exfoliation, hydratation et perfection du bronzage, ce soin magnifiera votre hâle par l’application
d’huile sublimatrice. Combining exfoliation, moisturizing and tanning perfection, this treatment magnify
your tan by applying a sublime oil.

SOIN RÉGÉNÉRANT SOLEIL
REGENERATING SUN

85’

115 €

Soin complet visage et corps pour une hydratation totale avant ou après une exposition prolongée au
soleil. Un délicieux massage de la tête aux pieds.
Complete care for face and body complete hydration before or after a prolonged exposure to sunlight. A
delicious massage of head and feet.

BAR À MONOÏ MONOI BAR
VENEZ SENTIR ET RESSENTIR VOTRE HUILE DE BEAUTÉ DANS NOTRE
BAR À MONOÏ. UNE PERSONNALITÉ, UNE ODEUR, UNE ENVIE, IL VOUS
SERA OFFERT APRÈS VOTRE MASSAGE.

UN VRAI VOYAGE SENSORIEL...
COME AND DISCOVER YOUR NEW BEAUTY OIL
AT OUR MONOI BAR.
A PERSONALITY, A SCENT, A DESIRE, IT WILL
BE OFFERED TO YOU AFTER YOUR MASSAGE

A TRUE JOURNEY OF THE SENSES ...
Massage 50’
+ Huile massage Hei Poa

78 €

Massage 75’
+ Huile de massage Hei Poa

110€
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Horaires d’ouverture, consultez notre site :
www.deepnature.fr
CONTACT :
DEEP NATURE SPA
LES RIVES DE CANNES MANDELIEU
& +33(0)4 92 97 72 00
Email : resa.mandelieu@deepnature.fr
Découvrez l’ensemble de nos produits deep nature en vente
à la boutique du spa.
Discover the entire collection of Deep Nature products for
sale in our Spa Shop

Eshop : www.deepnature.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
Deep Nature Spa & Thalasso

