
L’EXPERTISE MARINE 
DE BEAUTÉ & DE BIEN-ÊTRE

MARINE EXPERTISE  OF BEAUTY &  WELLNESS

Hôtel La Marina - Carrézen, 30 place de la Marina - Port Santa Lucia - 83700 Saint Raphael
Tel. : 04 94 95 31 31 - www.carrezen.eu - carrezen@hotel-lamarina.fr



LES GOMMAGES & SOINS DU CORPS SENSORIELS 

  Gommage Sucré Salé (25 mn) 45 € 
Au sucre de cassonade, sel et huiles essentielles.

  Gommage Délicieux (25 mn) 45 € 
Gommage au sable blanc de Bora-Bora, sels marins, 
coques de coco et vanille de Tahiti.

  Gommage Aquatique (25 mn) 40 € 
Gommage bleu lagon au parfum aquatique. Alliance des 
sels marins et d’huile végétale nourrissante pour une 
sensation marine vivifiante exquise.

Ce soin est recommandé idéalement une fois par semaine (version courte)  
pour une peau impeccable. Il renforce la pénétration et donc l’efficacité des actifs.

LES SOINS DU VISAGE 

  Soin Combleur Hyaluronique (1 h 00) 82 € 
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 et ça se voit !

  Soin Silicium lift (1 h 15) 96 € 
Alchimie de l’acide hyaluronique et du silicium, les rides sont 
une à une gommées et votre peau véritablement liftée par 
une gestuelle spécifique. Votre visage paraît plus jeune, plus 
ferme et votre ovale est redessiné.

  Soin Purifiant (30 mn) 45 € 
Véritable nettoyage de la peau en profondeur, vapeur 
d’Ozone, gommage, masque astringent ou hydratant, crème 
de soin hydratante.

  Soin Fondamental de la Mer (1 h 00) 75 € 
Ce rituel de beauté marin reminéralise en profondeur la 
peau et la traite en fonction de sa spécificité. 3 déclinaisons : 
hydratant, apaisant ou anti-brillance selon les besoins de 
votre peau.

  Soin Rituel  
d’Excellence Anti-Age (1 h 20) 110 € 
Ce soin associe des actifs marins précieux à une technique 
de massage exclusive pour une action anti-âge globale. 
Votre peau est régénérée et liftée, les rides lissées et votre 
visage éclatant.

  Soin Océan Homme (1 h 00) 79 € 
Soin du visage au masculin. Action purifiante et Anti-Age 
pour un teint frais et éclatant.

Les « Anti-Age Marins » by Thalgo, ma jeunesse est sous contrôle ! 
(5 Brevets Anti-Age – 3 Technologies)



LES MODELAGES

  Modelage Merveille Arctique (55 mn) 82 € 
Modelage pure décontraction, alliant Modelage suédois et 
Deep Tissue avec l’huile de massage Merveilleuse & Bulles 
relaxantes. Idéal pour relâcher les tensions, courbatures 
et contractures et déloger le stress.

  Modelage « Indocéane » (55 mn) 82 € 
Harmonie de la « Qi Marine », du Lotus Sacré et d’huiles 
chaudes voluptueuses…

  Modelage Polynésien (55 mn) 82 € 
Modelage Mahana avec application de l’huile sacrée

  Modelages  
- Pieds ou Dos ou Jambes légères 20 mn > 45 € 
- Visage et Cuir chevelu 30 mn > 50 € 
- Réflexologie plantaire 40 mn > 50 € 
- Relaxant corps : 30 mn > 45 € | 55 mn > 82 € | 1 h 20 > 115 € 
-  Modelage à 4 mains, 

deux fois plus de bien-être 45 mn > 140 €

Techniques manuelles esthétiques à but relaxant et non thérapeutique.

nouveau

LES FORFAITS BIEN-ÊTRE

  Rituel Merveille Arctique (1 h 30) 129 € 
Partez à la découverte des merveilles de la nature Polaire ! 
Paysages de glace blancs immaculés, sources d’eau 
chaude voluptueuses, flore sous-marine insoupçonnée, 
pour une expérience spa exaltante. Au rythme des 
rituels ancestraux nordiques, offrez les bienfaits de la 
thérapie du chaud et du froid pour détendre le corps et 
libérer les tensions.

  Soin Esprit de Polynésie (1 h 30) 129 € 
Evasion au rythme des traditions polynésiennes pour relaxer 
votre corps et sublimer votre peau. Gommage des îles 
au sable blanc, massage « Mahama » pour atteindre votre 
quête d’évasion, envelopper votre corps de douceur avec  
« l’Huile Sacrée » aux nacres subtiles et au parfum de Monoï.

  Soin Indocéane (1 h 30) 129 € 
Voyage initiatique vers la relaxation vitale. Cassonade de 
sucre et de sel pour un gommage voluptueux, massage 
énergétique issu de l’Ayurveda, enveloppement subliminal 
onctueux à la poudre de riz aux senteurs d’amandes.

nouveau
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  LES ÉPILATIONS FEMMES
- Sourcils, lèvres ou menton (entretien) 10 € 
- Sourcils « création de Ligne » 20 € 
- Visage complet 25 à 30 € 
- Maillot (simple à intégral) 15 à 40 € 
- Demi-jambes ou bras  25 € 
- Aisselles 15 € 
- Jambes complètes 35 €

  LES ÉPILATIONS HOMMES
- Sourcils, nez ou oreilles 10 € 
- Torse ou dos 20 à 35 € 

  LES TOUCHES BEAUTÉ
- Manucure  30 mn > 25 € 
- Beauté des mains SPA  50 mn > 47 € 
- Beauté des pieds SPA  50 mn > 55 € 
- Forfait Beauté mains et pieds 1 h 30 > 69 € 
- Pose de vernis semi permanent  30 € 
- Dépose semi-permanent 15 €

PENSEZ AU BON CADEAULA BEAUTÉ

PENSEZ 
AU BON CADEAU

Offrez à vos proches 
une expérience 

de bien-être unique.
L’Invitation Cadeau 

est nominative, personnalisée 
et non remboursable.

Votre invité(e) pourra profiter  
de ses soins dans les 6 mois 
qui suivent la date d’achat


