SOINS DU VISAGE
Soin Fondamental de la mer
Offrez à votre visage une pose récupératrice personnalisée. Le soin sera sélectionné en fonction de vos attentes et des besoins
de votre peau: hydratant, apaisant ou purifiant.

50 min

100 €

Soin Homme Océan
L’Algue Bleue Vitale efface tous les signes de fatigue, pour une peau fraîche, nette et totalement reposée.

50 min

100 €

Soin Spiruline Boost
Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en spiruline et boosté en magnésium marin pour défatiguer les traits,
retrouver un teint frais et lisser les premières rides.

60 min

120 €

Soin Combleur Hyaluronique
Technique de modelage spécifique Thalgo pour gorger chacune de vos rides d’Acide Hyaluronique. L’intégralité de votre
visage est repulpé, les rides les plus profondes sont comblées. Votre teint est ultra lumineux, votre jeunesse est sous contrôle.

60 min

120 €

S o i n d ’e x c e l l e n c e A n t i - Â g e
Soin d’Excellence qui associe une technique de lifting manuelle incomparable à un complexe d’actifs brevetés Thalgo.
Exfoliation en profondeur, double massage Energilift visage, cou et décolleté suivi d’un modelage Relaxation ultime pour un
résultat incomparable.

80 min

145 €

110 min

220 €

80 min

165 €

80 min
110 min

165 €
220 €

40 min

80 €

25 min
50 min
50 min
25 min
45 min

65 €
125 €
145 €
80 €
125 €

60 min
70 min
25 min

60 €
70 €
20 €
10 €

RITUEL PRODIGE DES OCEANS
Rituel corps et visage
Ce rituel de beauté suprême offre une régénération ultime pour une jeunesse globale. Vivez l’expérience d’un soin où
innovation et technicité riment avec luxe et émotion. Une régénération ultime pour une jeunesse globale et une relaxation
profonde.

SOINS DU CORPS
I l e s Pa c i f i q u e
Eaux cristallines et sable fin chauffé par le soleil vous attendent sur les îles du Pacifiques. Tel un voyage au bout du monde,
profitez du pouvoir reminéralisant de l’algue des lagons et abandonnez-vous aux douces effluves de monoï, pour un moment
de dépaysement et de relaxation sans pareil.
Joyaux Atlantique
A l’image de l’océan, ce massage puissant et cyclique permet un réel renouvellement des flux, diffusant une énergie positive
et éliminant l’énergie négative.

Gommage et massage
Gommage, massage et enveloppement

GOMMAGES
Gommage au sable rose avec choix de senteur

MODELAGES
Modelage sur mesure
Modelage relaxant
Modelage sportif
Réflexologie
Réflexologie

SOINS ESTHETIQUES
Beauté des mains
Beauté des pieds
Pose de vernis
Supplément « French manucure »
Les épilations sont également disponibles sur demande
Hôtel Royal-Riviera ∙ 3 av. Jean Monnet, F-06230 St-Jean-Cap-Ferrat
04 93 76 31 00 ∙ resa@royal-riviera.com ∙ www.royal-riviera.com

