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HÔTEL MONTAIGNE
4, rue Montaigne - 06400 Cannes
Tel. +33 (0)4 97 06 09 95
spamontaigne@hotel-montaigne.eu
www.spa-montaigne-cannes.com
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Le Spa Montaigne vous propose des soins
individuels après un diagnostic personnalisé et une technique de soins énergétique unique à Cannes à l’aide de la
«chromothérapie». Des résultats visibles
et durables.
De la performance et du cocooning dans un
spa de 250 m2. Cinq cabines de soins, un spa
jet, une piscine intérieure et un jacuzzi intégré,
une salle de fitness, la dernière Power plate My7
dotée de son coach intégré, un spacieux hammam,
une table de gommage, une salle de relaxation et une
tisanerie, pour vous aider à lâcher prise !

UN ACCÈS LIBRE À LA SALLE DE FITNESS ET AU HAMMAM
POUR LES CLIENTS DE L’HÔTEL

Sanitas per a
quam

• Le hammam est mixte, le port du maillot de bain est obligatoire et une tenue correcte est exigée.
• L’accès au spa est interdit aux mineurs de moins de 16 ans.
• Le linge et chaussons sont fournis.
• Nos massages sont des soins de bien-être non thérapeutiques et non médicalisés.
• Le spa Montaigne décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol des
effets personnels dans l’enceinte du spa.
• Des casiers fermés sont prévus pour la clientèle du spa.
• Les téléphones portables doivent rester discrets en ce lieu de détente
afin de ne pas déranger les clients soucieux de leur bien-être.
• Merci de nous verser un acompte de 50% de la valeur des soins
à la prise des rendez-vous afin de les confirmer.
• Pour toute annulation de – de 24 h, 100 % de la valeur des soins
seront retenus à partir du numéro de carte bancaire qui nous aura été
confiée à la réservation des soins.
• Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter
au spa au moins 10 mn à l’avance afin de ne pas perturber le planning
et de profiter de façon optimale de votre moment de bien-être.
• Tout retard sera récupéré sur le temps de soin réservé si le planning des soins est
chargé, afin de ne pas pénaliser les clients suivants.
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SOINS DU VISAGE
«Faites peau neuve !»
• Nettoyage de peau 30 mn : 40 €

«Pour une peau douce et lisse !»
• Gommage du corps 30mn : 50 €

«Coup d’éclat express !»
• Drainage chromo-énergétique du visage 45 mn : 60 €

«Sculptez et redessinez votre corps !»
• Soin d’endermologie méthode LPG ; cellu M6 et application de produits
1 séance : 60 €
Forfait 6 séances : 324 €
Forfait 10 séances : 510 €

«Un petit problème esthétique ?»
Peaux grasses, sensibles, intoxinées, déminéralisées, déshydratées,
atones, ridées
• Soin complet du visage 1h : 75 €

ÉPILATION
Lèvres

8€

Sourcils

8€

Extension de cils, ongles en résine
et dermopigmentation sur demande

Visage

10 €

teinture des cils

Dos

30 €

Sourcils

10 €

Torse

30 €

Maillot

30 €

«Un nouveau regard !»
• Soin spécifique contour des yeux : 90 €
Anti poches / anticernes / antirides

Jambes entières

40 €

Demi-Jambes

20 €

Manucure

26 €

Fesses

25 €

«Votre lifting naturel !»
• Chromo-lifting du visage 1h30 : 102 €
• Cure de chromo-lifting 3x1h30 : 295 €

French

32 €

Maillot classique

15 €

Maillot Brésilien

20 €

Beauté des pieds

Maillot intégral

25 €

Classique

30 €

Maillot homme

35- 45 €

French

36 €

Bras

15 €

Aisselles

10-15 €

«Pour les peaux matures ou un souci esthétique récurrent !»
• Soin du visage spécifique 1h30 : 90 €

20 €

Beauté des mains

«Un sourire éclatant !»
• Blanchiment des dents, 1 séance : 80 €
3 séances : 216 €
Eclaircissement de la couleur de l’émail des dents de 1 à 3 tons par
séances de 20 mn. Produit sans peroxyde.

NOS SOINS DU CORPS

• Body Wear : 25 €
(Collant indispensable pour une hygiène et votre sécurité,
un meilleur glissé des rouleaux et un résultat optimal)
«Jambes légères !»
• Soin des jambes 30mn : 60 €
«Spécial détox !»
• Drainage chromo-énergétique de tout le corps 60 mn : 80 €

HYDROTHÉRAPIE
«Drainant, relaxant, detoxifiant, amincissant, reminéralisant, anti-âge !»
• Spa –jet 30mn : 45 €
Cocon de vapeur muni de douche à affusions, d’hydrojets, de brumisation, de
douche écossaise favorisant les sensations relaxantes et stimulantes à l’aide de
l’aromathérapie, de la chromathérapie ainsi que de la musicothérapie. C’est une
technique aux résultats spectaculaires.
L’ «hydrofusion» (association de vapeur hammam aux infrarouges longs)

«Un corps relaxé, équilibré, drainé !»
• Soin énergétique du corps 1h : 85 €

• Rituel du Hammam : 35 €
Bain de vapeur permettant une détente musculaire, aide aussi à éliminer
les toxines du corps.

«Affinez, sculptez, drainez et raffermissez votre corps !»
• Soin du corps amincissant/anti cellulite/raffermissant 2h: 180 €

Kit de savon noir inclus afin de perpétuer la tradition.

«Reminéralisez, hydratez, détoxinez, rééquilibrez et raffermissez votre corps !»
• Enveloppement aux argiles de couleur 30mn : 60 €

•••
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NOS SOINS À LA CARTE

NOS CURES DE 6 JOURS

NOS CURES STARTER
3 jours de soins individuels et personnalisés

LES MASSAGES
• Massage de relaxation 55 mn : 95 €
Massage de détente doux et lent favorisant l’élimination du stress
• Massage suédois 55 mn : 95 €
• Massage suédois 30 mn : 55 €
Massage mixte relaxant et tonique
• Massage énergétique 55 mn : 95 €
Massage énergisant, travail sur les méridiens.
• Massage sportif 45 mn : 95 €
Massage très appuyé suivant les trajets musculaires, favorisant
l’élimination des courbatures.

• Spa (2h30) : 205 €
Rituel du hammam, enveloppement, séance de spa jet, massage au
choix de 55 mn
• Forfait «Mère Fille» (4h) : 420 €
«Soins en duo dans la cabine VIP»
Rituel du hammam, massage de 30 mn au choix et soin complet du visage, beauté des pieds ; manucure.
• Le Duo (2h30) : 390 €
«A partager avec la personne de son choix dans une cabine double»
Rituel du hammam, soin du visage de1 h et 1 massage de 55 mn au
choix.

• Massage du visage 30 mn : 50 €
Massage du visage, des trapèzes et du cuir chevelu.

• Le Montaigne (5h) : 353 €
Rituel du hammam, séance de spa jet, massage signature «le Montaigne», soin complet du visage, beauté des mains, beauté des pieds.

• Massage signature «Le Montaigne» 90 mn : 160 €
Massage de tout le corps du visage et du cuir chevelu favorisant la détente et le «lâcher-prise»

• Pretty woman
Forfait spécial mariée sur demande

NOS FORFAITS JOURNÉE
• Relaxation (2h) : 167 €
Rituel du hammam, séance de Spa Jet et massage de 55 mn au choix
• Beauté (3h) : 228 €
Rituel du hammam, soin énergétique du corps, séance de spa jet, soin
complet du visage de 1 h.
• Détente (1h30) : 124 €
Rituel du hammam, massage de 55 mn au choix.

* 5 forfaits achetés 1 soin du visage ou 1 massage offert
* Si vous souhaitez un forfait personnalisé, renseignez vous auprès de la
responsable du spa

• Journée bien-être
1h de soins au choix, un rituel du hammam et un repas inclus 135 €
2h de soins au choix, un rituel du hammam et un repas inclus 210 €
3h de soins au choix, un rituel du hammam et un repas inclus 275 €

•••

• Cure minceur : 997 € (Body Wear compris)
Cure de 6 jours de soins individuels et personnalisés
2h de soins par jour comprenant :
1 séance de Cellu M6 (technique LPG), application d’huiles essentielles,
d’argiles et d’algues selon les zones et les problèmes esthétiques, déblocage
des points énergétiques, drainage chromo-énergétique de tout le corps et
spa jet.
• Cure minceur et détente : 1474 € (Body Wear inclus)
3 h de soins par jour.
6 soins énergétiques du corps basés sur l’amincissement et la cellulite et
1 séance de spa jet. (Voir le détail du soin amincissant).
4 massages, 2 soins du visage de 1 h à base de chromathérapie
• Cure énergie/santé/beauté : 1409 €
3h de soins par jour
6 soins énergétiques du corps de 1 h à l’aide de chromathérapie.
6 Séances de spa jet
3 Soins Chromo-lifting du visage
3 Massages de signature «Montaigne»
• Cure Senior : 1080 €
2 h de soins par jour
6 Enveloppements et rééquilibrage des centres énergétiques
6 Séances de spa jet
6 Massages de 55mn au choix
• Cure Anti-Stress : 1040 €
2 h de soins par jour
3 Enveloppements aux argiles de couleur et rééquilibrage des
centres énergétiques
6 Séances de spa jet
3 Massages de 55 mn au choix
1 chromo-lifting du visage
2 massages signature «Montaigne»

• Minceur : 367 € Body Wear inclus
2 h de soins par jour
2 soins du corps amincissant/ anti-cellulite/raffermissant personnalisés
et une séance de spa jet
• Minceur et détente : 528 € Body Wear inclus
3 h de soins par jour
2 soins du corps amincissant/ anti-cellulite/raffermissant personnalisés
1 séance de spa jet
1 massage de 55mn au choix
1 soin complet du visage
• Energie/santé/beauté : 496 €
3 h de soins par jour
2 soins énergétiques du corps
2 séances de spa jet
1 chromo-lifting du visage
1 massage signature « Montaigne »
• Senior : 380 €
2h de soins par jour
2 enveloppements et rééquilibrage des centres énergétiques
2 séances de spa jet
2 massages de 55mn au choix
• Antistress : 361 €
2h de soins par jour
2 enveloppements et rééquilibrage des centres énergétiques
2 séances de spa jet
1 massage de 55 mn au choix
1 soin du visage

•••
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«Pour les peaux matures ou un souci esthétique récurrent !»
• Soin du visage spécifique 1h30 : 90 €

20 €

Beauté des mains

«Un sourire éclatant !»
• Blanchiment des dents, 1 séance : 80 €
3 séances : 216 €
Eclaircissement de la couleur de l’émail des dents de 1 à 3 tons par
séances de 20 mn. Produit sans peroxyde.
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• Body Wear : 25 €
(Collant indispensable pour une hygiène et votre sécurité,
un meilleur glissé des rouleaux et un résultat optimal)
«Jambes légères !»
• Soin des jambes 30mn : 60 €
«Spécial détox !»
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• Spa –jet 30mn : 45 €
Cocon de vapeur muni de douche à affusions, d’hydrojets, de brumisation, de
douche écossaise favorisant les sensations relaxantes et stimulantes à l’aide de
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les toxines du corps.

«Affinez, sculptez, drainez et raffermissez votre corps !»
• Soin du corps amincissant/anti cellulite/raffermissant 2h: 180 €

Kit de savon noir inclus afin de perpétuer la tradition.

«Reminéralisez, hydratez, détoxinez, rééquilibrez et raffermissez votre corps !»
• Enveloppement aux argiles de couleur 30mn : 60 €

•••

plaquette_montaigne_SPA4:Mise en page 1 07/05/12 17:08 Page2

Le Spa Montaigne vous propose des soins
individuels après un diagnostic personnalisé et une technique de soins énergétique unique à Cannes à l’aide de la
«chromothérapie». Des résultats visibles
et durables.
De la performance et du cocooning dans un
spa de 250 m2. Cinq cabines de soins, un spa
jet, une piscine intérieure et un jacuzzi intégré,
une salle de fitness, la dernière Power plate My7
dotée de son coach intégré, un spacieux hammam,
une table de gommage, une salle de relaxation et une
tisanerie, pour vous aider à lâcher prise !

UN ACCÈS LIBRE À LA SALLE DE FITNESS ET AU HAMMAM
POUR LES CLIENTS DE L’HÔTEL

Sanitas per a
quam

• Le hammam est mixte, le port du maillot de bain est obligatoire et une tenue correcte est exigée.
• L’accès au spa est interdit aux mineurs de moins de 16 ans.
• Le linge et chaussons sont fournis.
• Nos massages sont des soins de bien-être non thérapeutiques et non médicalisés.
• Le spa Montaigne décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol des
effets personnels dans l’enceinte du spa.
• Des casiers fermés sont prévus pour la clientèle du spa.
• Les téléphones portables doivent rester discrets en ce lieu de détente
afin de ne pas déranger les clients soucieux de leur bien-être.
• Merci de nous verser un acompte de 50% de la valeur des soins
à la prise des rendez-vous afin de les confirmer.
• Pour toute annulation de – de 24 h, 100 % de la valeur des soins
seront retenus à partir du numéro de carte bancaire qui nous aura été
confiée à la réservation des soins.
• Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter
au spa au moins 10 mn à l’avance afin de ne pas perturber le planning
et de profiter de façon optimale de votre moment de bien-être.
• Tout retard sera récupéré sur le temps de soin réservé si le planning des soins est
chargé, afin de ne pas pénaliser les clients suivants.

plaquette_montaigne_SPA4:Mise en page 1 07/05/12 17:08 Page1

HÔTEL MONTAIGNE
4, rue Montaigne - 06400 Cannes
Tel. +33 (0)4 97 06 09 95
spamontaigne@hotel-montaigne.eu
www.spa-montaigne-cannes.com

