
Bien-être
CARTE DES SOINS



 
 

L'équipe et moi-même sommes heureuses de vous retrouver!
 

 Cette année nous renouvelons avec joie notre promesse!
 Celle de vous dédier notre temps, notre attention, notre savoir-faire et notre expertise.

 

Parcourez notre carte et découvrez nos classiques ainsi que nos nouveautés. 
 
 

Bienvenue
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L'ESPACE BIEN-ÊTRE
Au coeur de l'hôtel 

LE JARDIN BIEN-ÊTRE
A l'ombre des pins

Aux beaux jours, nos jardins Méditerranéens se font aussi
gardiens de votre bien-être... Egalement possible en solo ou duo,
si telle est votre préférence, profitez d’un massage à l’ombre des
pins. 

Notre espace Bien-être vous accueille tous les jours pour
des soins solo ou duo. Niché au cœur de notre Maison,
lumière naturelle et bois massif* agrémentent ce lieu avec
douceur et élégance pour vous offrir un environnement
cocooning lors de vos massages et soins beauté. 
*certifié FSC (Forest for all, forever)



NOS PARTENAIRES 
A propos
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Basées dans le Haut Pays de Grasse, à quelques kilomètres à peine d’Antibes, 
C.H.O Nature (cosmétiques visage) et Le Gattilier (huiles de massage) sont deux
entreprises familiales guidées par une même passion : Le pouvoir bénéfique de la nature
sur le corps et l’esprit.

Experts en pharmacologie, herboristerie et aromathérapie, ils savent tirer le meilleur de la
nature pour créer des produits élégants et singuliers contenant 100% d’actifs.

Profondément respectueux de la Vie, nos partenaires veillent à respecter la santé de leurs
clients tout comme celle de la Nature. Pour cela, tous deux élaborent leurs cosmétiques à
partir d’essences issues de la culture bio et biodynamique. Ils prennent aussi soin, bien
sûr, de sélectionner des contenants 100% recyclables. 

Arnica, Cyprès, Lavande officinale, Rose de Mai… seront vos guides. 

A propos de la Rose de Mai ...

La Rose de mai ou Rose Centifolia, emblématique de Grasse, symbolise le savoir-faire et
l'expertise des producteurs du Haut-Pays de Grasse. Les techniques de greffe associées à
la culture de cette fleur sont inscrites au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité par
l'UNESCO depuis 2018.



Soins du visage
 "La beauté responsable" 



C.H.O NATURE
 Rituels de soins

QUELQUES MOTS DE LA CRÉATRICE RITUEL BEAUTE & DETENTE

« Lorsque l’on recherche l’efficacité en
cosmétique bio, il faut de belles matières
premières, entières, non coupées, une
formulation courte et une concentration d’actifs
conséquente.» 

Béatrice Dubois, Créatrice de C.H.O Nature 

Ce rituel a pour but de nettoyer, purifier,  hydrater, nourrir,
oxygéner, revitaliser et unifier le grain de peau. Ce rituel
efface les signes de fatigue et apporte éclat et fraicheur à
votre teint. 
Déclinaisons possibles : peau mixte à grasse, peau
sensible, peau sèche, peau mature, peau normale.   
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60’: 140€ • 75’: 175€



C.H.O NATURE
 Rituels de soins

RITUEL APRÈS-SOLEIL RITUEL PRESTIGE
Un rituel de soin qui permettra de compenser le
vieillissement cutané provoqué par le soleil, de réduire les
inflammations et coup de soleil,  d'apaiser et de nourrir
votre peau. Votre teint sera sublimé, votre peau, gorgée de
fraîcheur et votre bronzage prolongé. 

Son délicat parfum de Lavande, Géranium Rosat et
Citronnelle est une invitation au voyage. 

L’alliance des principes actifs à un protocole de
digitopression créé par une praticienne en médecine
chinoise permet de stimuler la production de collagène en
profondeur et d’atténuer ainsi les rides et ridules. 

. Augmente la tonicité et la fermeté des tissus 

. Nourrit en profondeur 

. Atténue les rides et les ridules 

. Apporte une extrême détente
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60’: 140€ • 75’: 175€ 90’: 220€ 



C.H.O NATURE
La vitrine
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Les crèmes 

Crème Hydratation Absolue
Crème Nourrissante & Apaisante 
Crème Première 
Crème Hydraprotect 
Crème Contour des yeux 

Démaquillant & nettoyant

Huile démaquillante 
Brume florale, tout type de peau
Pochon démaquillette 
Gommage Lumière 
Masque Eclat, acide hyaluronique

Règlement: Visa, espèces

€
 

59
64
39
42
49

 
 
 
 

40
36
37
51
51



C.H.O NATURE
 La vitrine
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Sérum

Sérum Hydratense, acide hyaluronique

Huiles de beauté 

Huile de beauté peau mixte à grasse 
Huile de beauté peau sensible 
Huile de beauté peau mature 
Huile de beauté peau normale 
Huile de beauté peau sèche
Huile de beauté, contour des yeux
Huile de beauté, après soleil

Pour le corps 

Huile Prestige 
Soin Corps nourrissant
Eau de parfum Green Yuzu

Règlement: visa, espèces

€
 

59
 

 
 

78
78
78
78
78
57
65

 

 
 

59
36
65

7



Soins du corps 
Sur-mesure, solo & duo 



Nouveauté
GOMMAGE CORPS
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous ajoutons
le gommage corps à notre carte cette année.
  

Concocté par notre partenaire C.H.O Nature, ce
gommage à base de sel permettra d'éliminer les cellules
mortes et les impuretés de votre peau. Régénérée et
oxygénée, votre peau retrouve douceur, finesse et
souplesse.

Ce soin corps peut être effectué à chaque saison. Il
servira aussi à préparer la peau avant les expositions
répétées au soleil.  

45' gommage corps & 60' massage:  245€
45' gommage corps & 60' soin visage: 245€
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Votre vœu est exaucé ! 
 



CORPS
 Massages

MASSAGE SIGNATURE - PLENITUDE MASSAGE SUR-MESURE
L’alliance du massage traditionnel sur le corps et de points
d’acupression sur les zones réflexes du pied harmonise la
circulation de l’énergie dans votre corps. Vous ressentirez
une détente profonde et un équilibre retrouvé.

Vous avez besoin d'un massage profond, vous souhaitez
peut-être apporter du confort au corps durant la grossesse,
faire découvrir le massage à votre enfant… Nous aimons
vous faire profiter de notre savoir-faire pour répondre à vos
besoins spécifiques en vous proposant Le soin sur-mesure
qui vous convient.
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60’: 140€ • 75’: 175€ . 90': 210€ 60’: 140€ • 75’: 175€ . 90': 210€



CORPS
 Massages 

MASSAGE RELAXANT - CALIFORNIEN MASSAGE SPORTIF - SUEDOIS 
Laissez-vous aller à un voyage ponctué de manœuvres
variées à travers une gestuelle lente et réconfortante pour
vous conduire vers une sérénité du corps et de l’esprit. Une
transition douce qui effacera les effets du stress et vous
invitera à vous laisser aller naturellement au rythme doux
du Cap d’Antibes Beach Hotel.

Plus rythmé et dynamique que le massage Californien, le
massage Suédois est également plus profond et plus ciblé.
Le soulagement des douleurs liées au stress, courbatures
sportives ou tensions posturales vous procurera la sensation
étonnante d’un lâcher-prise du corps et de l’esprit.
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60’: 140€ • 75’: 175€ . 90': 210€ 60’: 140€ • 75’: 175€ . 90': 210€



CORPS & VISAGE
 Massages 

RÉFLEXOLOGIE MASSAGE ANTI-ÂGE - JAPONAIS 
Seules les voutes plantaires, palmaires et le crâne seront
massés.

Le massage de ces zones richement innervées aura un
impact important sur votre système nerveux et sur
l'ensemble des organes de votre corps.

Ce massage a pour but de fluidifier la circulation de
l'énergie et vous permet ainsi retrouver une sensation de
légèreté et de liberté. 

Ce massage cible les épaules, le décolleté, le cou, la nuque,
le crâne et le visage. 

Massage traditionnel et points d'acupression sur les
méridiens énergétiques vous mènent vers une profonde
détente qui vous enlace jusqu'à vous faire lâcher-prise.

Les techniques précisément inspirées du "kobido"
apporteront détente, tonicité et éclat à votre visage.
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75’: 175€ . 90': 210€ 60’: 140€ - Supplément Rose de mai: 15€ 
 

plantaire, palmaire, cranienne



Beauté  



 Beauté 
BEAUTE DES MAINS BEAUTE DES PIEDS

Rituel Tradition 
Soin émollient, cuticules, limage, 
pose vernis, modelage relaxant. 
 
Vernis classique 
Vernis Green Flash (84% bio sourcé)          
Vernis O.P.I Semi-permanent    
Pose américaine gel X

Rituel express
Limage, cuticules, 
pose de base classique                                        

Dépose main:
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60': 110€
60': 110€ 
60': 110€
75': 145€

45': 90€ 

30': 45€

Rituel Tradition 
Bain de pieds, cuticules, limage, 
pose vernis, modelage relaxant.  

Vernis classique 
Vernis Green Flash (84% bio sourcé) 
Vernis O.P.I Semi-permanent  

Rituel express
Limage, cuticules,  
pose de base classique

Dépose pieds 

60': 130€
60': 130€ 
60': 130€

45': 105€
 

30':  45€



 Beauté 

EPILATIONM I S E  E N  B E A U T E  D U  R E G A R D  

Cire chaude traditionnelle    
Selon le nombre de zones 
concernées.                            
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30': 70€
45': 100€ 
60': 130€

Réhaussement de cils
Teinture et réhaussement

Extension de cils : cil à cil 
Pose complète  
Remplissage

 

1h00: 120€

1h45: 230€
1h00: 150€ 



Expériences inspirantes  



INSPIRANTES
 Expériences 

YIN YOGA QI GONG 

Influencé par la philosophie Taoïste et la médecine
traditionnelle chinoise, le yin yoga propose des postures
d'étirements lents, doux et passifs qui éveillent votre
conscience corporelle et vous mène vers un bien -être
inattendu.  L'objectif physique est d'atteindre les tissus
profonds du corps tels que les articulations, les fascias, les
tendons et les ligaments. D'un point de vue énergétique, le
temps accordé à chaque posture permet de retrouver une
libre circulation de l’énergie dans le corps. 

Le Qi Gong allie le mouvement lent et fluide, la présence, le
souffle, la relaxation et la libre circulation du qi (énergie
vitale), en s’inspirant de la nature et des saisons. Profitez
d’un temps de détente, de centrage, d’ancrage et de
méditation en mouvement qui renforce aussi la souplesse,
l’équilibre, la conscience corporelle et libère vos blocages
éventuels.
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60':  150€ . 1 ou 2 personnes



INSPIRANTES
 Expériences 

JANZU - UN RÉÉQUILIBRAGE ENERGÉTIQUE OSTEOPATHIE 

1560':  150€ 

Notre ostéopathe, Jean, se déplace à l’hôtel sur
demande dans les meilleurs délais. 

Le traitement repose sur des techniques de
pressions, d’élongations et des manipulations
musculo-squelettiques, viscérales et/ou crâniennes
visant à vous libérer du blocage et vous permettre
ainsi de retrouver mobilité et confort.

Une relaxation aquatique dans l’eau chaude qui apporte détente
physique et psychique. Vos yeux sont clos pendant que Jennifer
accompagne le mouvement de votre corps avec bienveillance,
parfois à la surface de l'eau, parfois en immersion... Alors débute
un voyage extraordinaire qui vous mènera vers une relaxation
douce et médidative. Bercé(e) par le contact de l'eau sur votre
corps en mouvement, sur votre crâne, vous écoutez par
alternance le monde aquatique, le monde aérien et redécouvrez
votre monde intérieur. Au rythme de votre souffle, le corps porté
par l’eau se détend, se réaligne et se réharmonise tout seul. Cet
espace de relaxation permet aux tensions physiques et aux
blocages psycho-émotionnels de se libérer en douceur,
rééquilibrant et revitalisant votre Être tout entier.

60':  150€ | Juillet & août, entre 8h00 et 10h00



INFORMATIONS PRATIQUES
CLIENTS RESIDENTS ET EXTERIEURS 
L’espace Bien -être est ouvert 7/7 sur rendez -vous.  
+ (33) 4 92 93 13 30 | wellness@cabh.fr
Afin de pouvoir répondre favorablement à l’heure de rendez-
vous qui vous conviendra le mieux, nous vous invitons à
réserver votre soin à l’avance auprès de la réception. 

MAJORATION
20% pour tout rendez-vous débutant à 19h00 ou plus. 
30% pour tout rendez-vous débutant entre 21h00 et 22h00. 
 

DUREE DE SOIN 
La durée du soin indiquée correspond à la durée du soin
uniquement ; prévoyez un temps supplémentaire pour l'accueil et le
retour à soi. 

MASSAGES-BIEN-ÊTRE 
Les prestations n’ont aucun but thérapeutique et ne s'apparentent
en rien à la kinésithérapie ou à toute autre pratique médicale.

RETARD
En cas de retard, nous ferons notre possible pour maintenir la durée
du soin sans toutefois pouvoir le garantir. Dans les deux cas, le soin
restera facturé dans son intégralité.

REPORT ET ANNULATION
Pour tout report ou annulation, nous vous invitons à nous prévenir
au plus tard 12h00 avant l’heure du rendez-vous. 
Au-delà ce délai, merci de bien vouloir noter que le soin sera facturé
dans son intégralité.
 

CONFORT & SÉCURITÉ 
Nous vous demanderons d’ôter vos bijoux pour la durée du soin et
vous invitons à les laisser au coffre ou à votre domicile. En cas de
perte ou de vol, l’hôtel décline toute responsabilité. 

HYGIENE
Les normes d'hygiène relatives aux métiers du bien-être et de la
beauté sont strictement respectées.

TARIFS AFFICHES
Les prix indiqués sont TTC, service inclus. 
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10 Boulevard Maréchal Juin, 06600 Cap d'Antibes 
www.ca-beachhotel.com

wellness@cabh.fr | +33 4  92 93 13 30


