SPA C2 HOTEL
Soins sur RDV 10h-20h
Ouvert 7/7 jours
04 95 05 13 13 – spa@c2-hotel.com
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CARTE DES SOINS

CARTE DES SOINS

SOINS VISAGES C2 SPA

MODELAGES CORPS C2 SPA

Skin Perfusion by Filorga

Skin Perfusion by Filorga

Tous les soins à partir d’1h donnent un accès illimité à l’espace détente

Tous les soins à partir d’1h donnent un accès illimité à l’espace détente

Modelage C2 Signature 1h30
Soin Signature Skin Perfusion 1h30
Soin Perfusion Anti-Age Premium

145 €

Combine le meilleur de chaque technique pour un soin anti-âge global.
Les traits du visage sont reliftés, la peau est redensifiée et le teint éclatant.

Modelage japonais anti âge KOBIDO 1h
Soins CRYO correct 1h
Anti rides/fermeté

Modelage C2 Signature 1h
98 €
98 €

Modelage ayurvédique – abhyanga 1h

98 €

Modelage doux à l’huile chaude de sésame pour détendre, revitaliser le
corps et apaiser l’esprit.

Modelage balinais 1h15

Eclat

120 €

Modelage tonique à l’huile de coco, il est excellent pour décontracter les
muscles, éliminer les toxines et équilibrer les énergies.

Illumine le teint et défatigue visiblement la peau.

Ultra hydratant
Perfusion d’hydratation pour une peau repulpée et baignée de confort.

Soin douceur de peau 1h15
98 €

Une synergie d’action éclaircissante pour une peau plus lumineuse.

Peeling peau neuve correct express 30 min

98 €

Modelage personnalisé C2 Signature.

Les traits sont repulpés, la peau est lumineuse et liftée.

Soins LED correct
Soin anti tache correct 1h

145 €

Modelage personnalisé avec différentes techniques adaptées selon vos
envies et besoins.

55 €

120 €

Gommage du corps suivi d’un modelage enveloppant pour nourrir et
hydrater la peau.

Offre du moment

à partir de 75 €

Découvrez le soin du moment adapté à chaque saison – consultez nous!

Soin éclat pour un teint lumineux et les ridules sont lissées.

Soin hydra-repulpant correct express 30 min
Hydratation extrême pour une peau repulpée rapidement.

55 €

Pass Détente
Un moment privilégié et de détente au C2 spa incluant:
piscine, jacuzzi, hammam, douches chromatiques, tisanerie détox, café,
fruits et eau à volonté - Sur réservation uniquement, durée 2 heures.

45 €

