LE SPA
C2 HOTEL
48 Rue Roux de Brignoles
13006 MARSEILLE
04 95 05 13 13
spa@c2-hotel.com
www.c2-hotel.com
@hotelc2
@hotelc2marseille

Ouvert 7j/7 de 09h à 22h
Soins uniquement sur réservation de 10h à 20h
L’espace spa comprend un patio, une tisanerie, un bassin de relaxation,
un hammam, un jacuzzi et 3 douches multi sensorielles.
Une cabine de soin est disponible ainsi qu’une large gamme de soins
alliant l’expertise des produits cosmétiques spécifiques FILLMED.
Accès autorisé uniquement pour les personnes majeures.

Passé le délai de 12h avant le soin,
les annulations seront facturées à hauteur de 50%.
La durée des soins est mentionnée en temps effectif
sans prendre en compte le temps d’installation en cabine.
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CARTE DES SOINS

CARTE DES SOINS

SOINS DU VISAGE Skin Perfusion by FILLMED

MODELAGES & SOINS DU CORPS

Skin Perfusion - soin signature

90’

145€

Ce soin premium combine le meilleur de chaque technique pour un effet anti âge global
Les traits du visage sont reliftés, la peau est redensifiée et le teint est éclatant

Kobido – modelage japonais anti âge

60’

60’

90’

145€

60’

98€

60’

98€

75’

120€

75’

120€

120’

45€

Modelage personnalisé incluant différentes techniques adaptées
selon vos envies et besoins
98€

Soin complet et profond du visage aux techniques traditionnelles japonaises

Cryo correct

Modelage C2 – soin signature

Modelage C2 – soin signature
Modelage personnalisé incluant différentes techniques adaptées
selon vos envies et besoins

98€

Modelage ayurvédique - abhyanga

Anti rides/fermeté
Les traits sont repulpés, la peau est lumineuse et liftée

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

Eclat
Le teint est lumineux et la peau défatiguée

Modelage balinais

Ultra hydratant
La peau est repulpée et baignée de confort

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

Led correct
Anti tâches
60’
Une synergie d’actions éclaircissantes pour une peau plus lumineuse

98€

Soin douceur de peau

Peeling peau neuve
Soin éclat express pour un teint lumineux et des ridules lissées

30’

55€

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

Hydra repulpant
Hydratation extrême expresse pour une peau repulpée rapidement

30’

55€

Pass Détente

Le + : Les soins visage et corps de 60’ donnent droit à un accès illimité à l’espace détente

Un moment privilégié et de détente incluant l’accès au patio, tisanerie, bassin de relaxation
chauffé, hammam, jacuzzi et douches multi sensorielles
L’OFFRE DU MOMENT A NE PAS MANQUER
Renseignez vous : une formule adaptée pour chaque saison à partir de 75€

