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Idée  
cadeau 
Pensez thalasso 

Offrez  
Thalazur 
Bien-être, détente,  
beauté…  
 
Toutes nos prestations sont réalisables  
en coffret cadeau sur place ou en ligne sur 
www.thalazur.fr/cadeau-thalasso/ 
COFFRET CADEAU  
VALABLE 1 AN

2

Commandez en ligne 
vos soins à la carte sur 
www.thalazur.fr/thalasso/soins-a-la-carte/ 
Journées Thalasso, Modelages & Spa,  
Moments à deux, Spécial fête… 
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5 bassins d’eau de mer  
• 3 piscines extérieures d’eau de mer 

dont une chauffée en saison.  

• 1 parcours marin intérieur d’eau de mer chauffée. 

• 1 bassin de soins d’eau de mer chauffée. 

Sauna / Hammam 

Pour un bain de chaleur inoubliable, purifiez-vous le 
corps et l’esprit avec notre programme quotidien  
d’aromathérapie «Brume de Hammam» et «Voile de 
Sauna» proposé par notre partenaire Camylle.

 Espa c e mar in 

Détente, repos et tisanerie 
Profitez pleinement de vos instants de relaxation dans 
notre salle de repos face aux piscines extérieures ou 
au solarium. 

Des hamacs de relaxation cervicale NECKU sont à 
votre disposition. Étirer votre nuque, quelques 
minutes par jour, vous permet de soulager toutes les 
tensions dans votre cou et vos épaules. 

Il est conseillé de vous hydrater durant vos soins, des 
fontaines à eau sont à votre disposition. Durant les 
heures de soins, dégustez gracieusement nos tisanes. 

L’espace cardio-training 
Profitez d’une salle lumineuse comprenant : tapis de 
course, vélo, elliptique, rameur et vélo semi-allongé.
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 e t dé t en t e

1.  Sièges bouillonnants 

2.  Col de cygne 

3.  Jets sous-marins 

4.  Jacuzzi 

5.  Sauna 

6.  Hammam chaud 

7.  Hammam tiède pour les soins 

8.  Salle de repos

Bassin  
de soins 3

Piscines  
extérieures

Parcours marin

5

2

3

6

7

4

8

1 1

L’espace marin et détente est ouvert 7/7 jours 
de 9h à 20h, évacuation des installations à 19h45.

211056_antibes_36p_soins_carte_2022.qxp_Mise en page 1  01/12/2021  16:13  Page 6



6

Pourquoi la thalassothérapie vous fait du bien ? 

Le savez-vous ? 

 
Une fois entrée dans l’âge adulte, notre réserve d’oligoéléments et de sels 

minéraux vient à diminuer, et le temps qui passe entraîne inexorablement 

un vieillissement cellulaire… 

 
La bonne nouvelle, c’est que la thalassothérapie va vous aider à retarder tous ces effets que le 

temps inflige grâce à 3 éléments indissociables qui vont renforcer votre barrière immunitaire : 

 

L’eau de mer, l’élément préféré de votre corps. 

Notre corps est constitué de plus de 70% d’eau… de mer ! 

Notre plasma sanguin est pratiquement de la même composition que l’eau de mer. Ainsi, dès 

qu’elle est chauffée, notre corps va y puiser les oligoéléments et les sels minéraux dont il est en 

carence : c’est l’effet d’osmose. 

 

Les sédiments marins, une bonne raison de vous rouler  

dans les algues et la boue… 

Ces éléments que sont les algues et les boues sont très riches en matières organiques et minérales. 

Les enveloppements sont les soins les plus régénérateurs, les plus reminéralisants. Ils procurent 

notamment du bien-être et de la détente sur les articulations... 

 

Le climat marin, au cœur des bienfaits de la thalassothérapie. 

Grâce au mouvement de la mer et des océans, l’air marin est chargé d’ions négatifs et d’iode 

qui forment une véritable recharge énergétique pour parfaire votre cure et lutter contre le vieillis-

sement cellulaire. Alors un seul conseil : oxygénez-vous au maximum en profitant de longues 

promenades sur le littoral. 

 
Les soins d’hydrothérapie, combinés avec une bonne hygiène alimentaire et une activité 

physique régulière agissent sur le stress et sont bénéfiques pour le sommeil. 

Les bienfaits reconnus de la thalassothérapie permettent de recharger votre organisme 

et vous apportent bien-être et vitalité tout au long de l’année. 

Les bienfaits
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 T H A L A S S O T H É R A P I E  
L ’ A RT  D E  P R E N D R E  S O I N  D E  V O U S
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Nos formules  
à la journée 
Pour votre bien-être,  
accès libre à l’espace marin et détente  
(voir p. 4) sur la même journée de vos soins. 
Nous vous fournissons peignoir et serviette

T H A L A S S O T H É R A P I E

Nos journées «thalasso» 

1 soin individuel thalasso*                           60€ 

1 soin thalasso d’Exception                         70€ 
    AROMATHÉRAPIE 

•  Modelage du corps sous fine pluie  
   d’eau de mer «Arôm’affusion» (25’) 

2 soins individuels thalasso*                     90€ 

2 soins Instant Bien-être                          110€ 
•  1 soin individuel thalasso* 
•  1 modelage Aroma (15’) ou modelage sous fine 
   pluie d’eau de mer (15’) ou gommage du corps (15’) 

3 soins individuels thalasso*                   120€ 

3 soins thalasso d’Exception                  145€ 
•  1 gommage du corps (15’) 
•  1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
•  1 soin individuel thalasso* 

Abonnement 
10 soins individuels thalasso*                 480€ 

Carte nominative, validité 6 mois.

Les ados  

aussi font leur thalasso  
Sélection de soins à partir de 14 ans 
avec autorisation parentale 

1 soin individuel thalasso                        55€ 
Au choix parmi : bain hydromassant 
reminéralisant, douche oscillante, application 
de boues marines ou hydrojet «détente» 

1 soin thalasso d’Exception                    60€ 
Modelage sous fine pluie d’eau de mer (15’)

Choix des soins 
et descriptifs en pages 12 et 13

* Au choix parmi les soins d’eau de mer, les enveloppements et applications, les 
soins secs et les soins collectifs proposés pages 12 et 13. 

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Libre accès 6 mois 
de 9h à 11h du lundi au vendredi 
à l’espace marin et détente                        1 000€ 
Libre accès nominatif, peignoir fourni 
et claquettes offertes à l’adhésion 
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Surprenez  
vos papilles 

Pour profiter de la thalasso  
toute la journée,  

nous vous proposons pour  
toute formule de soins achetée,  

un déjeuner 3 plats  
(entrée, plat, dessert, hors boissons)  

à  39€  
avec le café ou le thé offert. 

Nos journées «thalasso & spa» 

1 soin spa                                                   70€ 
    AROMATHÉRAPIE 

•  Modelage «Aroma» aux huiles essentielles (25’) 

2 soins spa DUO                   110€ / par personne 
•  1 gommage du corps en DUO by Thalgo (20’) 
   Des Îles ou Sucré-salé Indocéane (voir p.16) 
•  1 modelage en DUO Mahana relaxant 
   by Thalgo (25’ / voir p.18) 

2 soins spa d’Exception                          140€ 
•  1 soin du visage Hydra-fortifiant 
   source marine by Thalgo (1h / voir p. 31) 
•  1 modelage Mahana relaxant 
   by Thalgo (25’ / voir p.18) 
 

Nos journées plaisir 
«thalasso & gastronomie» 
Pause détente et gastronomie                  80€ 
sur réservation, à partir de 14 ans 

•  1 accès journée à l’espace marin et détente 
   (peignoir et serviette fournis) 
•  1 déjeuner (entrée, plat, dessert, hors boissons) 
   avec le café ou le thé offert
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Nos journées 
d’exception 
Pour votre bien-être, accès libre à 
l’espace marin et détente (voir p.4) 
sur la même journée de vos soins. 
Nous vous fournissons peignoir et serviette.

Journée plaisir 
«thalasso 
& gastronomie»  
Bien-être 
Thalazur 
4 soins thalasso & spa 
+ 1 déjeuner                         195€ 

•  1 gommage du corps (15’) 
•  1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
•  2 soins individuels thalasso* 
•  1 déjeuner (entrée, plat, dessert, hors boissons) 
   avec le café ou le thé offert 

Journée «thalasso & spa»  
Plénitude beauté 
5 soins thalasso & spa 
dont 2 modelages                240€ 

•  1 bain hydromassant reminéralisant (15’) 
•  1 enveloppement d’algues reminéralisantes 
   ou application de boues marines (20’) 
•  1 gommage du corps (15’) 
•  1 modelage du visage (20’) 
•  1 modelage du monde au choix (50’/voir p.20) 

Journée «thalasso»  
Vitalité marine 
4 soins dont un collectif         130€ 

•  3 soins individuels thalasso* 
•  1 soin collectif parmi : jet sous-marin 
   ou séance aquatique de «Vitalité marine» 

Journée «thalasso»  
Thalazur 
4 soins dont un modelage     165€ 

•  1 modelage du corps (15’) 
   «Aroma» aux huiles essentielles 
   ou sous fine pluie d’eau de mer 
•  3 soins individuels thalasso*

* Au choix parmi les soins d’eau de mer, les enveloppements et applications, 
les soins secs et les soins collectifs proposés pages 12 et 13. 

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Journées  
à thème

Le NOM  
de cette  
journée  
a été choisi par  
la communauté 
Facebook 

Évasion en DUO 
La journée       165€ / par personne 

2 soins thalasso d’Exception en duo parmi : 
•  Gommage sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
•  Modelage sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
•  Douche drainante (15’) 

1 soin «instant à deux» parmi : 
•  Jacuzzi privatif (20’) 
•  Hammam privatif (10’) 

1 soin d’esthétique au choix parmi : 
•  Soin visage Gym Beauté® Signature 
   by Payot (30’) 
•  Soin visage lissant détoxifiant Spiruline Boost 
   by Thalgo (30’) 
•  Pose de vernis mains by Essie (30’) 
•  1 modelage Mahana relaxant by Thalgo (25’)

Nouveauté 
2022

La journée spéciale                  165€ 
au choix parmi : 

Future maman 
 Soins effectués entre le 3e et le 6e mois de grossesse. 

• 1 soin visage Hydra-fortifiant source marine 
by Thalgo (1h) 

• 1 modelage femme enceinte (25’) 
• 1 pressothérapie (20›) 

Aroma 
• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (15’) 
• 1 modelage du corps «Aroma» (25’) 
• 1 bain hydromassant précieux au miel et karité (15›) 
• 1 enveloppement d’algues aux parfums d’ailleurs (20’) 

Beauté 
• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (15’) 
• 1 modelage «Mahana» by Thalgo (25’) 
• 1 soin visage Gym Beauté® Signature by Payot (30’) 

Thalasso & spa ado 
• 1 soin visage illuminateur L’Éclat by Payot (1h15)  
• 1 modelage du corps «Aroma» (15’) 
• 1 bain hydromassant reminéralisant (15’) 
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Descriptif  
des soins

Le saviez-vous ? 
Les algues ont un pouvoir de concentration 
extraordinaire en minéraux et oligoéléments 
essentiels à notre équilibre, jusqu’à 10 000 fois 
supérieur aux plantes terrestres. Pour favoriser 
le passage des oligoéléments avant les enve-
loppements d'algues, pratiquez 5 minutes de 
sauna ou de hammam (en l’absence de contre-
indication).

Soins individuels 
d’eau de mer 
Bains hydromassants (15’) :  
Confortablement installé dans une baignoire, 
un modelage puissant, global ou localisé, est 
réalisé par des jets sous-marins suivant les 
trajets musculaires et le sens du retour veineux. 
Débutant par une chaleur douce, la température 
s’élève progressivement au cours du soin (entre 
34° et 37°). 

Reminéralisant 
Additionné de cristaux de sels marins, ce soin reminéralisant 
associé à la chromothérapie vous procure une relaxation 
musculaire profonde. 

Le «Bar à sels» de Thalazur Antibes 
Avant votre soin choisissez votre sel pour que votre bain prenne 
la couleur et les senteurs de vos envies : 
aux cristaux irisés, aux agrumes ou aux cristaux du lagon. 

Aux gelées d’algues 
-  Minceur aux huiles essentielles de thym et romarin. 
- Circulatoire aux huiles essentielles de sauge et de niaouli. 

Précieux au miel et karité 
Grâce à l’adjonction d’une cire au miel et au karité dans l’eau 
de votre bain, vous découvrez la délicieuse sensation d’une 
peau pleinement hydratée et délicatement parfumée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douche à jet (10’) 
L’hydrothérapeute dirige un puissant jet d’eau de mer suivant 
un tracé bien défini. La pression réglable du jet améliore votre 
tonus musculaire et affine votre silhouette. Selon la pression et 
la température, ce soin peut être à visée plus relaxante, 
silhouette ou circulatoire. 

Douche oscillante (10’) 
Balayage sur tout le corps par une fine pluie d’eau de mer 
chaude diffusée par une rampe mobile oscillatoire. Ce soin 
vous procure un relâchement des tensions musculaires et une 
sensation de détente. 

Le saviez-vous ? 
En termes de reminéralisation, en 15 minutes 
un bain hydromassant équivaut à 2 heures de 
baignade dans la mer.

12

T H A L A S S O T H É R A P I E  

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Enveloppements 
& applications (20’) 
Le corps est entièrement (enveloppement) ou 
partiellement (application) recouvert d’algues ou 
de boues marines chaudes puis enveloppé dans 
une couverture chauffante. La chaleur permet 
une vasodilatation et une accélération de la 
circulation sanguine pour une meilleure péné-
tration des actifs (sels minéraux, oligoéléments 
et vitamines). Le contact direct de la peau et des 
actifs, permet de revitaliser l’organisme et de 
faire le plein d’énergie en 20 minutes. 

Enveloppement d’algues reminéralisantes 
Les algues chaudes permettent à l’organisme de se reminéraliser, 
de réhydrater les tissus et d’éliminer les toxines. 

Enveloppement d’algues aux trois thés 
Enveloppement alliant les propriétés antioxydantes des thés 
(noir, blanc, vert) aux vertus reminéralisantes des algues. 

Enveloppement d’algues à la pulpe de coco 
Les qualités nutritives de la pulpe de coco offrent régénération 
et hydratation pour un enveloppement aux senteurs évocatrices. 

Application d’algues au fucus 
Soin minceur intensif. Hautement concentré dans ce soin, le 
fucus a des propriétés détoxifiantes qui favorise l’élimination 
des excès d’eau, des lipides et des toxines. 

Application d’algues thermosudation au fucus 
Soin minceur intensif de sudation accélérant l’élimination des 
toxines. Algues enrichies d’huiles essentielles de romarin, de 
lavande et d’eucalyptus. 

Application de boues marines 
Issues des sédiments marins, les boues marines s’appliquent 
chaudes localement sur le dos et les articulations. Action antal-
gique et antirhumatismale.
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INFOS pratiques 
• Certificat médical obligatoire ou décharge 

médicale à signer lors de votre venue. 
• Afin de répondre au mieux à vos attentes, 

il convient de réserver vos soins 3 semaines 
à l’avance 

• Pour l’espace marin : un maillot de bain 
et des sandales*; pour l’espace cardio-training 
une tenue et des chaussures de sport sont 
obligatoires, sous peine de refus d’accès. 

• Les soins se réalisent sur une même demi-
journée (matin ou après-midi). 

• Tout rendez-vous non décommandé 48h à 
l’avance, sera considéré comme effectué et 
sera facturé. 

 * En vente sur place.  
 

Lors de votre venue 
• Nous vous conseillons d’arriver au moins 

30 minutes avant le premier soin. 
• Interdiction d’apporter de la nourriture ou des 

boissons dans l’enceinte de l’établissement, 
ni de produits à utiliser dans les soins. 

• Nous ne sommes pas responsables de vos 
pertes, vols ou dégradations de bijoux ou 
objet de valeur. Merci de ne pas vous en 
munir (casiers individuels et coffres-forts mis 
à votre disposition). 

• Les téléphones portables doivent rester 
obligatoirement en mode silencieux dans 
toutes les zones de l’établissement. 

• Le non-respect des règles d'hygiène 
entraînera l'exclusion de l’institut de 
thalassothérapie. 

• Toute sortie du centre est définitive.

Soins secs 
Hydrojet (15’) 
Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets à 
pressions modulables massent le corps de façon régulière, 
localisée ou générale. Pour optimiser les bienfaits de ce soin, 
trois protocoles de modelage ont été mis au point pour vous 
par nos experts : Détente, Tonique & Spécial dos. 

Pressothérapie (20’) 
Application d’un gel jambes fraicheur et drainage lymphatique 
mécanique des membres inférieurs : deux grandes bottes à 
pression progressive pneumatique vous permettent d’améliorer 
le retour veineux. Affine et allège les jambes et atténue l’aspect 
peau d’orange. 

Application cryothérapie jambes (20’) 
Application sur les membres inférieurs d’une solution froide à 
base de camphre et de menthol. L’effet raffermissant et stimulant 
du froid est bénéfique pour vos jambes lourdes et la cellulalgie. 

Soins collectifs 
Jet sous-marin (25’) 
Mouvements réalisés sous la conduite d’un(e) hydrothérapeute 
devant différents jets visant toutes les parties du corps, en 
piscine d’eau de mer chauffée. Ce soin stimule la circulation, 
détend en profondeur les masses musculaires et assouplit les 
articulations. 

Séance aquatique de «Vitalité marine» (25’) 
Redynamise le corps grâce à une activité physique douce 
associée aux bienfaits de l’eau de mer. Réveille les muscles 
permettant un maintien et une posture dynamique afin de  
diminuer l’état de fatigue générale du corps et de l’esprit.

Le saviez-vous ? 
Le modelage s’effectue du bas vers le haut du 
corps pour respecter le sens du retour veineux.

L’institut de thalassothérapie est ouvert 7/7 jours 
Les soins sont planifiés de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Modelages 
Sous fine pluie d’eau de mer (15’) 
Modelage relaxant effectué sous une fine pluie d’eau de mer 
chaude riche en actifs marins. Ce modelage vous apporte 
détente et reminéralisation. 

AROMATHÉRAPIE / Exclusivité Thalazur Antibes 
«Aroma» aux huiles essentielles (15’) 

Une immersion dans le cœur de la Provence avec ce modelage 
aux huiles essentielles aux senteurs méditerranéennes. 
Des gestes adaptés vous délestent de vos tensions, le temps  
s’immobilise. Ce modelage vous procure bien-être et relaxation. 

AROMATHÉRAPIE / Exclusivité Thalazur Antibes 
«Arôm’affusion» (25’) 

Additionné d’huiles essentielles, ce modelage s’effectue sous 
une fine pluie d’eau de mer chaude.Tout au long de l’année, 
les huiles utilisées sont en adéquation avec les rythmes de la 
saison : ressourcement, énergie et détente. Un bonheur simple 
comme la nature.
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Pour renforcer son expertise, 
 Thalazur a à cœur de s’associer avec des partenaires de renom.  

 
 
 
 
 

LA BEAUTÉ MARINE AU CŒUR DE THALAZUR 

 

 

 

 
LA BEAUTÉ EN MOUVEMENT 

 

Demandez conseil pour un programme Spa & beauté sur-mesure. 

Le Spa marin est ouvert 7/7 jours 
de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
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L E  S PA  M A R I N

Gommages & rituels

* En cas de pathologie cardiaque ou cardio-vasculaire  
  l’accès au hammam est déconseillé.

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022

Conseils Thalazur 
Le hammam est conseillé avant de recevoir des soins 
car il favorise la pénétration des oligoéléments dans le 
corps, il entraîne l’activation de la circulation sanguine, 
l’élimination des toxines et l’évacuation du stress.* 
Pour parfaire votre gommage, associez-le à un modelage. 
Demandez conseil à nos esthéticiennes

Pour une peau sublimée, 
infiniment douce et satinée, 
découvrez notre carte de 
gommages.

Le gommage (20’) 65€  

Au choix parmi : 
Des Îles by Thalgo 
Escale à Bora Bora. À l’image de ses plages paradisiaques, 
ce gommage au sable blanc, sel marin, coques de coco 
et huiles végétales, exfolie et nourrit délicatement votre peau. 

Sucré-salé Indocéane by Thalgo 
Senteurs de lavande et de citron. Gommage aux sel et sucre 
qui se mélangent autour d’huiles essentielles d’agrumes 
et d’huiles végétales nourrissantes. La peau lissée et 
nourrie en profondeur retrouve souplesse et douceur. 

Amande délicieux by Payot 
Exfoliation global du corps. Sous une texture 

crème aux éclats d’amandes et la délicieuse odeur de 
pistache, retrouver une peau douce et hydratée. 

Gingembre peau neuve by Payot 
Exfoliation global du corps. Sous une texture 

gel frais aux particules de gingembre et l’odeur vivifiante 
du thé vert, retrouver une peau douce et tonifiée.
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Un hammam comme préambule... 
Un écrin pour trois joyaux, trois soins. 
Et dans cet instant unique, 
le temps s'immobilise, 
comme une promesse d'éternité... 

Nuad Thao* 
Points de pression issus de la réflexologie plantaire 
thaïlandaise qui procurent une détente profonde et 
stimulent la circulation sanguine et lymphatique. 

Shiroabhyanga* 
Issu de l’ayurveda, ce modelage de la tête, du visage 
et du cou est un soin apaisant qui éclaircit l'esprit et 
dénoue les tensions. 

Modelage aux Pierres chaudes* 
Les pierres volcaniques utilisées lors de ce modelage du 
dos stimulent la circulation et vous apportent une détente 
optimale.

Rituel de 45 minutes                                    100€ 

•  gommage 
•  modelage Nuad Thao 
•  Shiroabhyanga 

Rituel de 1 heure                                         130€ 

•  gommage 
•  modelage Nuad Thao 
•  Shiroabhyanga 
•  modelage aux Pierres chaudes

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.* Ces soins ne sont pas proposés hors des rituels « les trois joyaux»

Rituels « les trois joyaux» au cœur du hammam tiède ou en cabine spa

Pour votre bien-être  
Accès libre à l’espace 

marin et détente (voir p.4) 

Peignoir et serviette fournis 
(port des sandales obligatoire pour 

accéder aux bassins intérieurs, 
en vente sur place)
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Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

L E  S PA  M A R I N

Les modelages

Nouveauté  
2022AROMATHÉRAPIE / Exclusivité Thalazur Antibes 

«Aroma» aux huiles essentielles (25’)     70€ 
Une immersion dans le cœur de la Provence avec ce 
modelage aux huiles essentielles aux senteurs méditerra -
néennes. Des gestes adaptés vous délestent de vos 
tensions, le temps s’immobilise. 
Ce modelage vous procure bien-être et relaxation. 

AROMATHÉRAPIE / Exclusivité Thalazur Antibes 
«Arôm’affusion» (25’)                                 70€ 

Additionné d’huiles essentielles, ce modelage s’effectue 
sous une fine pluie d’eau de mer chaude.Tout au long de 
l’année, les huiles utilisées sont en adéquation avec les 
rythmes de la saison : ressourcement, énergie et détente. 
Un bonheur simple comme la nature. 

Mahana relaxant by Thalgo (25’)                         70€ 
Destination Tahiti. Comme doucement bercé par le 
mouve ment des vagues, évadez-vous le temps d’un 
modelage relaxant au monoï de Tahiti, directement inspiré 
du Lomi-Lomi. 
Des manœuvres lentes et enveloppantes pour vous 
procurer une sensation de détente et de relaxation absolue.

Harmonie Corporelle                            70€ 
by Payot (30’)  

Modelage global préparateur pour un effet régénérant. 
Offre un moment relaxant et innovant composé d’étirements 
doux, mobilisant les tissus et les articulations ainsi que de 
réflexologie plantaire et palmaire. Le corps retrouve de la 
souplesse dans sa posture ainsi qu’un bien-être général. 

Modelage drainant (25’)                                        70€ 
Cette technique de modelage par pression et par pom page 
favorise l’élimination des toxines et permet de lutter 
activement contre les problèmes de jambes lourdes. 
Véritable traitement pour les troubles circulatoires. 

Modelage Spécial dos avec application 
de boues auto-chauffantes (45’)                        80€ 
Ce soin est  idéal pour faire disparaitre les tensions du 
dos. Il associe des techniques de modelage musculaire 
à l’utilisation d’une boue auto chauffante. Cette boue 
oligo-active assure un délassement profond des zones de 
tensions musculaires du dos et créé un équilibre énergique. 

Sublime réflexologie                     (25’)              70€ 
                                                   (50’)            110€ 

Un rituel de beauté et de bien-être grâce à un modelage 
profond de réflexologie des pieds et jambes accompagné 
d’un masque relaxant et détoxifiant sur les pieds (unique ment 
pour le soin de 50’) et d’une application d'un gel « fraîcheur 
intense», un modelage profond de la tête, nuque et épaules 
et pour terminer des mains et avant-bras avec un beurre 
de Karité. Pour un sublime lâcher-prise… 

Modelage «sur-mesure» (1h)                            120€ 
Ce soin est une expérience bien-être adaptée à vos 
besoins en fonction de votre inspiration du moment. 
Parfaitement à l’écoute de votre corps et de vos 
sensations, vous déterminerez avec votre praticien(ne) le 
modelage sur-mesure qui vous ressemble : zones à 
privilégier, type de pression, des huiles adaptées à votre 
peau. Notre équipe d’experts a sélectionné dans cet esprit 
quelques-unes des meilleures techniques du monde 
parmi : Deep tissue, Shiatsu, Tuina, Pierres chaudes, 
Californien ou Ayurvédique… 
Profitez d’un instant fait pour vous, rien que pour vous.
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Les soins  
beauté du corps

Pour votre bien-être  
Accès libre à l’espace 

marin et détente (voir p.4) 

Peignoir et serviette fournis 
(port des sandales obligatoire pour 

accéder aux bassins intérieurs, 
en vente sur place)

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022La Pression drainante 

by Payot (1h15)                                      125€ 
Modelage actif, inspiré de la pressothérapie. 
Sous des sphères glacées et les mains expertes de votre 
praticien(ne), découvrez ou retrouvez des sensations de 
fraicheur et de légèreté au niveau des membres inférieurs. 
Accompagné d'une préparation corporelle composée 
d'étirements doux et de réflexologie. 
Une cascade de sensations enveloppera vos jambes 
pour un réel coup de boost. 

Le Soin du dos                                      80€ 
by Payot (45’) 

Soin traitant et vivifiant. 
Un nettoyage profond à l’aide d’un Scrubber, un modelage 
accompagné de brosses stimulantes, un masque traitant 
couplé d’un modelage des jambes seront les étapes clés 
de ce soin. 
En un instant, votre dos retrouve douceur et est libéré 
des tensions. 
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Kobido                                                    RELAXANT 
Au XVe siècle, ce rituel de soin japonais était  
exclusivement réservé à la famille impériale. 
Véritable soin de beauté anti-âge, ce lifting manuel 
enchaine un ensemble de gestes précis et doux, 
principalement sur le visage mais aussi le cou, 
la nuque et les épaules. Des points d’acupuncture 
sont stimulés, les tissus détoxinés et tonifiés ; beauté, 
santé et détente se rejoignent. 
Ce modelage se réalise également en 30 minutes 65€ 

Balinais                                                     TONIQUE 
Mélange de plusieurs techniques de modelage indien, 
indonésien et chinois, ce soin aux multiples vertus se veut 
relaxant et reposant pour votre corps et votre esprit. Les 
mouvements appliqués combinent douceur, relaxation, 
tonus et énergie. Le modelage balinais apporte une 
harmonie et un équilibre parfait entre le corps et l'esprit.

Les modelages  
du monde

L E  S PA  M A R I N

Pour votre bien-être  
Accès libre à l’espace 

marin et détente (voir p.4) 

Peignoir et serviette fournis 
(port des sandales obligatoire pour 

accéder aux bassins intérieurs, 
en vente sur place)

20

Nouveauté  
2022

Le modelage (50’) 110€  

Au choix parmi : 

Ayurvédique Marma                RELAXANT 
by Thalgo 

Modelage rééquilibrant. 
Délassez-vous le temps d’un modelage inspiré de 
l’Ayurvéda et de la science des Marmas.  
Des manœuvres douces et enveloppantes se mêlent à 
des manœuvres toniques et des étirements, pour vous 
permettre de retrouver une harmonie corps et esprit. 

Aux pierres chaudes                              RELAXANT 
Prise en charge holistique de la personne. La chaleur 
diffusée par les pierres de basalte permet de favoriser 
l’harmonie énergétique et la décontraction musculaire. 
Le modelage harmonise les systèmes du corps humain 
afin de favoriser une détente globale. 
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MODELAGE EN DUO 
Retrouvez nos modelages en DUO dans notre 
Suite Spa en page 28 
 

Idée cadeau 
ou pour soi  

Carte «Tour du monde» 
5 modelages du monde 
de votre choix                  440€ 
(validité 6 mois, nominative)

Le modelage (1h) 115€  

Au choix parmi : 

Deep tissue                                               TONIQUE 
Cette technique d’origine américaine, utilise des 
manœuvres lentes et profondes, afin d’avoir un effet 
certain et durable sur les tensions musculaires et 
les fascias. Ce soin est particulièrement apprécié 
par les sportifs ou les personnes toniques. 

Koho Shiatsu                   RELAXANT               TONIQUE 
Véritable art du toucher japonais, il prend sa source dans 
la médecine traditionnelle chinoise. Par des pressions 
exercées sur le trajet des méridiens et les points d’acu-
puncture, il régule l’équilibre énergétique du corps pour 
le maintenir en bonne santé. Le Koho Shiatsu amène 
rapidement à un état de vitalité, d’unité «corps-esprit» 
et d’apaisement. Prévoir une tenue décontractée.

Les durées indiquées correspondent 
au temps effectif des soins.
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Le saviez-vous ? 
Le modelage est bon pour le sommeil. Il permet  
de lutter contre le stress et l’anxiété, l’évacuation des 
toxines et apporte une sensation globale de bien-être 
et de relaxation.

Modelage signature 
EXCLUSIVITÉ THALAZUR ANTIBES  

Aroma (50’)                                110€ 
Au choix parmi deux orientations : 
vitalisant ou relaxant. 

Les bienfaits des huiles essentielles que 
vous choisissez sont associés à un 
modelage fait de longs mouvements lents, 
doux et fluides. Tout au long de l’année, 
les huiles essentielles utilisées en soins 
sont en adéquation avec les rythmes de 
la saison.

RELAXANT
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Voyages maritimes initiatiques, véritables cérémonies de la mer où les algues  
sont reines, ces rituels aux parfums aquatiques, révèlent la magie des fonds 
marins comme dans un rêve... 

Les rituels Spa

L E  S PA  M A R I N

Pour votre bien-être  
Accès libre à l’espace 

marin et détente (voir p.4) 

Peignoir et serviette fournis 
(port des sandales obligatoire pour 

accéder aux bassins intérieurs, 
en vente sur place)

Nouveauté  
2022

Le rituel Spa by Thalgo (1h30) 150€ 

Au choix parmi : 

Rituel rééquilibrant Mer des Indes 
Retrouvez une harmonie corps et esprit. 

    •  Gommage au gingembre 
Riche en poudre de gingembre, sels et sucres pour 
exfolier, nourrir et parfumer délicatement votre corps. 

    •  Modelage rééquilibrant 
Inspiré de l’Ayurvéda et de la science des Marmas. 
Des manœuvres douces et enveloppantes se mêlent à 
des manœuvres toniques et des étirements, pour vous 
permettre de retrouver une harmonie corps et esprit. 

Rituel Îles Pacifique 
Évadez-vous, destination Tahiti… 
    •  Gommage des îles 
    •  Modelage relaxant aux ballotins de sable chaud 

Comme doucement bercé par le mouvement des 
vagues, ce modelage relaxant au monoï de Tahiti, est 
directement inspiré du Lomi-Lomi. Des manœuvres 
lentes, enveloppantes et rassurantes se mêlent à la 
chaleur bienfaisante des ballotins de sable chaud, 
pour vous procurer une sensation de détente et de 
relaxation absolue. 

Rituel Joyaux Atlantique 
Retrouvez votre énergie, grâce aux pouvoirs 
des pierres marines. 
    •  Gommage Atlantique au sable rose 
    •  Modelage énergisant aux pierres marines 

Inspiré des bienfaits de la lithothérapie et des techniques 
ancestrales africaines pour stimuler et vivifier le corps 
intensément. Des manœuvres rythmées, enveloppantes 
et vivifiantes s’associent aux précieuses pierres éner-
gisantes, pour recharger et redynamiser le corps. 

Rituel Merveille Arctique 
Magie des sources chaudes et froides inspirée 
des traditions nordiques. 
     •  Gommage Merveille Arctique 
    •  Modelage Merveille Arctique 

L’alternance de chaleur délassante et de fraîcheur 
vivifiante, booste la circulation sanguine, relâche les 
tensions musculaires, courbatures et contractures.
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Rituel corps                           150€ 
& découverte visage  
«Mon Essentiel» (1h30)                      
Exclusivité Thalazur 
soin Signature by Thalgo 

Ce soin inédit vous offre une pause relaxante et 
sensorielle, personnalisée selon vos besoins.  
-  Soin éclat visage désaltérant  
-  Gommage du corps 
-  Modelage du corps où mains et accessoires se 

confondent en fin de soin selon votre élément pour 
une profonde relaxation : 
•  Bulles d’eau froides (drainant) 
•  Bambou (tonifiant) 
•  Pierres chaudes (décontractant)

Les rituels  
visage & corps

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

n°1  
     des
Ventes

L E  S PA  M A R I N

Nouveauté  
2022

23

Le Modelage gommant                     125€ 
by Payot (1h15) 

Massage purifiant, nettoyant. 
Alliez l’utile à l’agréable avec ce soin regroupant des 
techniques relaxantes sous une texture gommante ultra 
sensorielle. 
Accompagné d'une préparation corporelle composée 
d'étirements doux et de réflexologie. 
Permet de retrouver une peau douce tout en offrant au 
corps une profonde sensation de bien-être.

211056_antibes_36p_soins_carte_2022.qxp_Mise en page 1  01/12/2021  16:16  Page 24



24

Modelage femme enceinte          (25’)        70€ 
                                                   (50’)      110€ 

À effectuer entre le 3° et le 6° mois de grossesse. 

Modelage complet du corps, de la tête et du visage 
à visée relaxante et circulatoire avec une huile neutre. 
Enchainement de longs effleurages, lissages, 
pétrissages et étirements afin de soulager le corps 
et l’esprit des tensions et douleurs corporelles. 

Ostéopathie prénatale (45’)                           90€ 
À effectuer entre le 3e et le 6e mois de grossesse 
L'ostéopathie permet de vivre une grossesse 
de manière plus confortable grâce à des techniques 
douces et adaptées. Le but est de restaurer la 
mobilité du bassin et de l'abdomen tout en améliorant 
la souplesse des tissus environnants, limitant ainsi 
les petits maux et les contraintes en vue de 
l'accouchement. 

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Soins future maman
Séance d’Haptonomie (45’)                                 90€ 
À effectuer entre le 4° et le 6° mois de grossesse. 

L'haptonomie est un accompagnement à la naissance 
qui trouve sa place autant pendant la grossesse que 
lors des premiers mois de vie de votre enfant. 
Par le biais d'un toucher rassurant et confortant, 
il favorise les liens affectifs entre le papa, la maman 
et le bébé, dès le début de la grossesse. 
Il améliore le bien-être de la future maman ainsi 
que l'accueil du nouveau-né et valorise l'enfant 
en lui donnant une sécurité de base qui l'invite à 
l'autonomie.
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L E  S PA  M A R I N

Les soins experts

Ostéopathie 
pour les jeunes mamans (45’)                       90€ 
Le travail de l'ostéopathe consiste à enlever 
les tensions consécutives à une grossesse et 
à  l'accouchement, aider le corps à retrouver 
un juste équilibre et une posture adaptée pour 
reprendre de façon optimale des activités de 
la vie courante. 

Ostéopathie pour les bébés (45’) *                     90€ 
Un examen des différentes parties du corps du bébé 
permettra de détecter la présence de possibles 
restrictions de mobilité pouvant être à l'origine de petits 
maux consécutifs à la naissance. Une correction manuelle 
appropriée permettra de soulager ces troubles 
fonctionnels et d'accompagner l'enfant durant sa 
croissance.

Soins jeune maman et bébé

Pour votre bien-être  
Accès libre à l’espace 

marin et détente (voir p.4) 

Peignoir et serviette fournis 
(port des sandales obligatoire pour 

accéder aux bassins intérieurs, 
en vente sur place) * Accès à l’Espace marin avec bébé de 12h à 14h ou à partir de 17h.
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Soins Experts

L E  S PA  M A R I N

Thérapie manuelle / ostéopathie (25’)             80€ 
Technique manuelle visant à rééquilibrer 
les structures ostéo-articulaires et viscérales. 

Ostéopathie aquatique (35’)                            100€ 
Baigné dans une eau à 32°/33°, l’ostéopathie 
aquatique vous permet d’accéder rapidement 
à un relâchement total par un traitement dans 
la globalité, n’utilisant que des techniques douces. 
Très indiquée pour se libérer du stress, elle 
permet un voyage intérieur, en dehors de l’espace 
et du temps. 

Consultation «nutrition» (1h)                             80€ 
Pour retrouver la ligne, mais aussi pour votre santé 
et votre bien-être, notre médecin nutritionniste 
vous établit un programme sur-mesure adapté 
à votre rythme de vie, à votre âge et à vos besoins.

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
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Soins Minceur by Thalgo

Soin Body Sculpt (45’)                                          90€ 
Le soin «Minceur» professionnel sur-mesure, qui allie 
toute l’expertise cosmétique Thalgo à la technologie 
brevetée Body Palp (méthode instrumentale de palper-
rouler). Peeling exfoliant ou double enveloppement à effet 
chaud / froid, s’associent au Body Palp, pour lisser vos 
capitons, affiner et remodeler visiblement votre silhouette, 
raffermir et tonifier votre peau. 
Ciblez 3 zones au choix, parmi : 
Ventre et taille ; genoux et cuisses ; culotte de cheval et 
fesses ; dos ; bras ; mollets et chevilles. 

iPULSE 5.1 (55’)                                                      90€ 
Concept révolutionnaire associant 5 technologies en 
une seule séance pour un effet re-sculptant zone à zone: 
déloge les capitons, lisse la peau, renforce les muscles. 
Idéalement 1 séance tous les 2 jours pour débuter. 

Les forfaits Minceur 
Body Sculpt ou iPulse, orientation cellulite ou fermeté, 
personnalisez votre forfait minceur avec les conseils 
de nos esthéticiennes :  
3 séances :                                                            245€ 
5 séances :                                                            385€ 
10 séances :                                                          720€

Pour une efficacité optimale choisissez nos forfaits minceur pour Elle et pour Lui !

Conseil Thalazur 

 Renforcez les 
bienfaits de nos soins 

minceurs avec 
les compléments 

nutritionnels 
Thalgo Nutrition.  

(en vente à la boutique)

L E  S PA  M A R I N
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Instants à deux

* Voir descriptifs pages 20 et 21. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins. 

Thalassothérapie & Spa marin en Duo 
3 soins «Cocooning»                              250€ 

                                                                 soit 125€ par personne 

•  Jacuzzi privatif aux cristaux de sel marin (20’) 
•  Gommage du corps Duo by Thalgo (20’) 
•  Modelage Duo by Thalgo (25’) 

Rituel pour deux personnes 
Parenthèse Romantique (2h)                 350€ 

                                                                       soit 175€ par personne 

•  Hammam privatif (10’) 
•  Gommage aux huiles et pétales de fleurs (20’) 
•  Jacuzzi privatif aux cristaux de sel marin (20’) 
•  1 coupe de champagne** 
   ou un cocktail aux cristaux d’huiles essentielles 
   + pause gourmande 
   AROMATHÉRAPIE 
•  Modelage Duo Aroma (50’)

Dans notre «Suite Spa», équipée 
d’un jacuzzi et d’un hammam 
privatifs, partagez des moments 
de détente privilégiés à deux. 
Le temps d’un modelage Duo ou pendant deux 
heures, avec notre rituel «Parenthèse Romantique», 
vivez une expérience unique au travers d’un voyage 
sensoriel exceptionnel. 

Le modelage en Duo* (50’) 220€ 

                                                          soit 110€ par personne 

Un instant de complicité côte à côte, au même rythme, 
bercés par les mêmes gestes, des mains expertes vous 
mènent vers un ailleurs paisible. 

Au choix parmi : 
Duo Ayurvédique Marma by Thalgo 
Duo Balinais 

AROMATHÉRAPIE 
    Duo Aroma 
Ce modelage se réalise également en 25 minutes 140€ 

soit 70€ par personne 
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L A  B E A U T É  
L ’ A RT  D E  P R E N D R E  S O I N  D E  V O U S

L’institut est ouvert  
7/7 jours 

de 9h à 13h et  
de 14h à 18h 

Réservation  
au 04 92 91 82 06
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Pendant vos soins du visage*, 
offrez à vos mains ou à vos pieds 
une pause douceur et nourrissante. 

Pose de gants ou chaussettes Voesh au 
collagène, aloe vera et huile d’olive : 11€ 
Idéal pour nourrir les mains sèches et adoucir les 
callosités des pieds (gants et chaussettes 
biodégradables). 
* En complément d’un soin visage de 1h minimum.
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Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

Les soins du visage

iBeauty© by Thalgo, un dispositif professionnel 
«Technologie instrumentale» avec appareil 
Le mariage idéal entre un équipement esthétique dernière génération et  
l’expertise de nos esthéticiennes pour des résultats visibles immédiatement. 

Soin iBeauty© Rénovateur pureté (30’)                          65€ 
Ce soin express de 30 min est la réponse idéale à toutes les femmes à 
la recherche d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant. Plus saine, 
plus lumineuse, la peau est purifiée de ses impuretés et normalisée.

L A  B E A U T É

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022

Nouveauté  
2022

La Gym Beauté® Signature by Payot (30’)         65€ 
Modelage mythique en 42 mouvements inventé 
par Nadia Payot, pour un effet relaxant. 
Accompagné de l’application d’un «Super shot» adapté à 
votre peau et d’un baume de modelage ultra sensoriel. 
Offre un lâcher-prise et une grande décontraction. 

Soin Hydra-fortifiant 
Source marine by Thalgo (1h)           100€ 

Offrez à votre peau un bain d’hydratation riche en actifs 
marins reminéralisants. Dans ce soin professionnel, la sève 
bleue des océans est associée à l’extrait d’algues «micro-
éclatées» Thalgo, pour hydrater et fortifier intensément les 
peaux les plus assoiffées. 

L’Éclat by Payot (1h15)                                        125€ 
Soin illuminateur vitaminé aux baies de goji et d’açaï. 
Une exfoliation à la framboise, un modelage relaxant ou 
stimulant, un masque peel-off énergisant et ultra-frais seront 
les étapes clés de ce soin. Accompagné d'une gestuelle 
accessoirisée avec le «Facemoving» pour intensifier les 
résultats et stimuler les tissus. Effet bonne mine immédiat. 
Le visage s’illumine, les signes de fatigue s’estompent, 
les traits sont reposés et le teint est éclatant. 

Le Naturel by Payot (1h15)                125€ 
Soin oxygénant à la poudre de riz et au kaolin. 

Une exfoliation à la poudre de riz certifiée Ecocert, un 
modelage relaxant ou stimulant, un masque aux inclusions 
de plantes aromatiques certifié Ecocert seront les étapes 
clés de ce soin. Accompagné d'une gestuelle accessoirisée 
avec le «Facemoving» pour intensifier les résultats et 
stimuler les tissus. La peau est libérée des toxines, le 
teint plus frais et rayonnant. 

La Fraîcheur by Payot (1h15)            125€ 
Soin hydratant à l’aloe vera 
et acide hyaluronique. 

Une exfoliation à la framboise, un modelage relaxant ou 
stimulant, un masque en bio cellulose super hydratant 
pour repulper la peau et offrir un toucher soyeux. Deux 
accessoires accompagnent ce soin ; les «Cryosphères» 
pour une action drainante, le «Facemoving» pour une 
action stimulante. La peau est repulpée, éclatante. 
Elle retrouve douceur et souplesse. 

La Fermeté by Payot (1h15)              125€ 
Soin liftant infusé à l’extrait de rose 
et lipopeptides. 

Une exfoliation à la framboise, un modelage relaxant ou 
stimulant, un masque crème ultra-sensoriel couplé d’un 
modelage «fermeté» spécifique seront les étapes clés de 
ce soin. Accompagné d'une gestuelle accessoirisée avec 
le «Gua Sha» pour intensifier les résultats et resculpter les 
volumes du visage. Les tissus sont liftés, le visage 
redensifié et le teint éclatant grâce à l’activation de la 
microcirculation. 

Le Masculin by Payot (1h15)             125€ 
Soin perfecteur pour hommes 
aux 8 super ingrédients 

Une exfoliation à la framboise, un modelage relaxant ou 
stimulant, un multi masking sur-mesure seront les étapes 
clés de ce soin. Accompagné d'une gestuelle accessoirisée 
avec le «Facemoving» ou les «Cryosphères» pour intensifier 
les résultats. Les tissus sont liftés, le visage 
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Soins visage anti-âge  

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

L A  B E A U T É

Rituel d’excellence Anti-âge Global 
by Thalgo (1h30)                                                    150€ 
Soin d’exception qui associe une technique de lifting 
manuelle incomparable à un complexe d’actifs précieux 
exclusifs Thalgo. Exfoliation en profondeur ; double 
modelage Energilift visage, cou et décolleté suivi du 
modelage Relaxation Ultime ; masque de cellulose 
biologique riche en acide hyaluronique ; gommage et 
modelage des mains. 
Un rituel d’excellence pour un résultat jeunesse 
global : les traits du visage sont rehaussés, les rides 
lissées, les taches estompées.

Nouveauté  
2022

Soin lissant détoxifiant 
Spiruline Boost by Thalgo (30’)                            65€ 
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. 

Soin iBeauty© Activateur jeunesse 
by Thalgo (45’)                                                         80€ 
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine 
esthétique, ce soin est un concentré d’efficacité 
pour lutter contre les signes du temps. 
Peau liftée, visage raffermi et remodelé. 

Soin Hyalu-procollagène by Thalgo (1h)          115€ 
RIDES INTALLÉES 
Soin ride à ride associant acides hyaluroniques &  
pro-collagène marin aux Rollers Boosters, pour une 
efficacité visible immédiate. 
Instantanément, le visage paraît plus jeune, comme 
décrispé et les rides même installées semblent lissées. 

La Finesse by Payot (1h15)                125€ 
Soin lissant à l’extrait de gattilier bleu 
et aux A.H.A. 

Un peeling rénovateur, un massage relaxant ou stimulant 
ainsi qu’un masque crème régénérant seront les étapes 
clés de ce soin. Accompagné d'une gestuelle accessoirisée 
avec les «Cups massantes» pour intensifier les résultats et 
lisser les marques du temps. 
Grain de peau affiné, rides et ridules estompées, 
le teint est éclatant.
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La Jeunesse by Payot (1h15)            125€ 
Soin pro-âge à l'extrait de wakamé 
et acide hyaluronique. 

Un gommage perles délicat qui fond au contact de la 
peau, un massage relaxant ou stimulant, un masque 
étincelant sous une texture velours seront les étapes clés 
de ce soin. Accompagné d’une gestuelle accessoirisée 
avec le «Gua Sha» pour resculpter les volumes du visage 
et les «Cups massantes» pour lisser les marques du 
temps. La peau est régénérée, raffermie, lissée. Les 
traits sont redessinés. Le visage retrouve souplesse, 
lumière et beauté. 

Les «Instants particuliers» 
by Payot* 
Pour une expérience bien-être personnalisée, 
prolongez les bienfaits de vos soins 
par 15 minutes de bonheur en plus. 

Le modelage relaxant 
du crâne (15’)                                      25€ 
Soin déstressant du cuir chevelu, des 
épaules et de la nuque. 
Subtil mélange entre les mains de la 
praticien(ne) et un fouet de modelage 
permettant de stimuler le cuir chevelu afin 
de relâcher les tensions. Quelques 
étirements doux au niveau de la nuque 
soulageront instantanément vos cervicales. 
Procure un lâcher prise immédiat, 
un bien-être général. 

Le rouleau de quartz 
raffermissant (15’)                            25€ 
Soin liftant du visage. 
Le quartz rose est connu pour ses effets 
calmants de la peau et de l’esprit. Les 
différents rouleaux de cet accessoire 
permettent de stimuler la microcirculation 
sanguine et lymphatique pour une action 
drainante mais également de relancer l’éclat 
et dynamiser les tissus. 
Lisse, décongestionne et tonifie le visage. 
* En complément d’un autre soin. 
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Soins des mains et des pieds 

Beauté des mains traditionnelle (45’)                50€ 
Manucure comprenant une mise en beauté de l’ongle 
avec un modelage des mains. 

Beauté des pieds traditionnelle (45’)                 60€ 
Soin des ongles, avec un gommage et un modelage  
des pieds pour un moment de détente et des ongles 
redessinés (sans visée médicale). 

Option pose de vernis ESSIE*                            15€ 
Pendant votre beauté des mains ou des pieds profitez 
d’une pose de vernis ESSIE aux mains ou aux pieds. 

Pose de vernis ESSIE gel couture, comprenant une manucure express (30’)*                       30€ 
Pour des ongles parfaits, chaque étape compte : soin + vernis + top coat. 
Une texture ultra glossy, un effet gel brillant instantané pour une longue tenue.

Épilations*  

Sourcils, lèvres ou menton                                  20€ 

Maillot «classique» 
ou aisselles                                                       25€ 

Maillot brésilien 
ou 1/2 jambes ou 1/2 bras                               30€ 
Jambes complètes 
ou dos                                                                      40€

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

L A  B E A U T É

* La pose de vernis et les épilations ne donnent pas accès à l’espace marin et détente.

* En complément d’une Beauté des mains ou des pieds.
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Plaisir et douceur pour vivre  
de purs moments de relaxation  

et de détente au naturel 

Des produits marins revitalisants, hydratants et nourrissants 
pour un bien-être immédiat. Rigoureusement sélectionnés 
par des professionnels de la thalassothérapie, un véritable 
concentré de richesses marines «by Thalazur», pour vous  
et nulle part ailleurs.

Sans paraben, sans huiles minérales 
Actifs d’origine 100% naturels.  

Beauté du corps 
Beurre corporel au Karité (200ml)                                                                                    24€ 
Texture fondante et odeur parfumée. Hydratée, nourrie et satinée, 
la peau retrouve immédiatement son confort et un toucher velours. 

Gel jambes fraîcheur intense (200ml)                                                                 24€ 
Rafraîchit et atténue l’inconfort des jambes, assure un bien-être immédiat 
et prolongé. Redonne aux jambes les éléments nécessaires à leur vitalité. 

Crème de lait fondante (200ml)                                                                    24€ 
Hydrate, adoucit instantanément et durablement le corps pour garder 
une peau de velours en toute saison. 

Gommage marin aux huiles et pétales de fleurs (300g)                             24€ 
Pour retrouver une peau éclatante par un gommage plaisir. Les grains de sel 
sont enrobés d’huiles de fleurs pour une exfoliation douce et raffinée. 

Crème de gommage aux extraits d’algues (200ml)                                24€ 
Elimine les cellules mortes et les impuretés, permet à la peau de retrouver 
tout son éclat et sa douceur.  
 

Plaisirs bain & douche 
Douche fraîcheur tonique (400ml)                                                               20€ 
Nettoie la peau en douceur tout en lui donnant un regain d’énergie et de vitalité. 

Bain à la pulpe d’algues (500ml)                                                                              20€ 
Vitalité et bienfaits des algues laminaires. 
Apporte à la peau les éléments dynamisants fondamentaux. 

Cristaux de bain irisés (500g)                                                                                   19€ 
Véritable moment de sérénité et de relaxation. 
Apporte à la peau les minéraux et oligo-éléments essentiels. 

Shampooing marin (200ml)                                                                           15€ 
Nettoie le cheveu tout en douceur en respectant et préservant l’intégrité de la 
structure capillaire. Apporte légèreté à la chevelure. 

Travel set (3 x50ml)                                                                                           16€ 
Idéal pour prendre l’avion ou partir en week-end, ce travel set propose une  
sélection de 3 produits marins pour prendre soin de votre corps (Douche fraîcheur 
tonique / Crème de gommage aux extraits d’algues / Beurre corporel au Karité).

Nouveauté  
Crème mains douceur marine (75ml)      15€ 
Contient de l’eau marine, de l’huile d’avocat et du beurre 
de Karité. Douce et veloutée, cette émulsion enveloppe 
les mains dans un gant de velours pour leur apporter 
beauté et bien-être immédiat. 
Protégées et réconfortées, les mains sont douces,  
nourries et embellies.

En vente dans nos boutiques, sur  www.thalazur.fr/boutique/ «rubrique cosmétique marine» et par téléphone au +33 (0)2 97 52 53 54
35
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facebook.com/thalazur.marque @Thalazur instagram.com/Thalazur

www.thalazur.fr 
Thalazur Antibes 
770, chemin des Moyennes Bréguières 
06600 Antibes 

Tél. 04 92 91 82 00 
antibes@thalazur.fr

www.ilovethalasso.fr

L E  P L A I S I R  D E  L A  T A B L E

80€*

* Prix TTC service compris

 Pause détente  
& Gastronomie 

(voir p.9) 
sur réservation 

à

Seul ou à partager...

Face à la Baie des Anges et aux villages authentiques de la Côte d’Azur, notre Chef revisite 
une cuisine méditerranéenne élaborée entièrement sur place, composée de produits frais et 
de saisons. 

Venez découvrir notre «Menu by Thalazur» à 39€ (entrée, plat, dessert, hors boisson), 
subtil mélange de créativité, de couleurs locales et de produits sains pour une évasion visuelle 
et gustative.

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal**** Port-Camargue

Hôtel les bains de
Camargue****

Bandol
Hôtel 
Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel**** & Résidence
Baie des Anges

P

Carnac
Hôtel**** & Résidence

Les Salines

PAARIS

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****
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