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L.RAPHAEL croit en une 
approche holistique de la beauté, 
celle qui irradie de l’intérieur 

lorsque la tête, le corps et l’esprit 
sont en parfaite harmonie.

Chaque traitement du visage et 
du corps, ainsi que chaque massage

L.RAPHAEL, est développé de 
manière unique pour raviver 

vos sens, apaiser votre esprit et 
produire des effets efficacement 

durables sur votre peau.

Plus qu’un aboutissement, 
L.RAPHAEL est une fenêtre ouverte 
sur un mode de vie sain et équilibré. 

Laissez L.RAPHAEL redonner 
à votre peau la vitalité 

de sa jeunesse.

L.RAPHAEL believes in a 
holistic approach to beauty. 
True beauty radiates from the 

inside out - with mind, body and 
spirit in perfect harmony. 

Each L.RAPHAEL facial, massage 
and body treatment is uniquely 
developed to reinvigorate your 
senses, restore peace of mind 

and deliver scientifically 
advanced, long-lasting 

skincare benefits. 

L.RAPHAEL is more than a destination; 
it is a window into a healthy 

and balanced lifestyle. 
Let L.RAPHAEL help you to recapture 

the incredible look and feel 
of youthful vitality.

Introduction
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Massage Anti-Jet Lag et Réparateur 
À base d’huiles Aromathérapeutiques
Ce massage est spécialement créé pour détendre
votre corps et votre esprit éprouvés par les
voyages.

«Secrets de la Côte d’Azur» 
Massage Maison 
Une relaxation totale, relâcher la pression 
et détendre vos muscles contractés? 
Un masseur maison prodiguera le massage 
idéal pour traiter votre corps et votre esprit.

Massage Suédois
Un massage classique qui utilise 
le pouvoir du toucher pour
améliorer le bien-être physique 
et émotionnel.

Massage Intense
Une profonde pression pour
soulager les tensions accumulées,
apaiser les douleurs musculaires
chroniques et vivifier le corps.

Anti-Jet Lag & Energy Restoring
Massage with Aromatherapeutic Oils
This massage is specifically designed to
comfort your travel weary body and mind.

”Secrets of Côte d’Azur”
Wellness Customized Massage
Looking for overall relaxation, alleviating
tension or soothing tired muscles? 
A massage therapist will design the ideal
massage to treat both body and mind.

Swedish Massage
A classic European massage
technique that uses the gentle
power of touch to enhance
physical and emotional well-
being.

Deep Tissue Massage
A deep-seated tension
massage to soothe chronic
muscle pains and energize the
body.

Massages by L.RAPHAELRecharge your spirit.

Rebalance your senses. 

Reawaken the beauty inside of you!



Soin du visage Perfection Anti-Âge 
À base de vitamines et antioxydants
Ce soin du visage anti-âge et hautement efficace
utilise la gamme Perfection de L.RAPHAEL à base
de lécithine pure, d’oméga 3 et de vitamines A, C
et E. Les composants actifs œuvrent en synergie
pour rajeunir la peau et estomper les signes visibles
du vieillissement de la peau qui paraît plus jeune,
brille d’un nouvel éclat et retrouve son élasticité.

Soin du visage Ultimate
Raffermissant et revitalisant
Ce soin du visage raffermit la peau
et utilise la gamme Ultimate de
L.RAPHAEL pour restaurer la sou-
plesse et l’élasticité des peaux
matures. Ce traitement comprend
un masque hydratant qui stimule
la production naturelle de collagène
de la peau. Résultat, la peau paraît
plus ferme.

«Secrets de la Côte d’Azur» 
Soin du visage personnalisé
Une esthéticienne L.RAPHAEL spécialisée appli-
quera le soin du visage adapté aux besoins de
votre peau. Choisissez parmi des traitements 
nettoyants, anti-âges, assainissants, raffermissants
ou hydratants pour obtenir des résultats visibles.

Perfection Anti-Aging Facial 
With Vitamins and Anti-Oxidants
This highly effective anti-aging facial uses
L.RAPHAEL’s Perfection line featuring pure
lecithin, omega 3 and vitamins A, C, and E. The
active ingredients work in synergy to rejuvenate
skin and reverse the visible signs of skin aging.
Skin looks and feels younger, with renewed 
radiance and elasticity.

Ultimate Firming 
and Lifting 
Revitalizing Facial
This skin-firming facial features
L.RAPHAEL’s Ultimate line to restore
suppleness and “bounce” to mature
skins. The treatment includes an 
intensive hydrating mask to boost
skin’s natural collagen production.
The results – skin looks and feels
visibly ”lifted”.

”Secrets of  Côte d’Azur”
Customized Facial
Let an L.RAPHAEL expertly trained beautician
design the ideal facial to meet your skin care
needs. Choose from targeted cleansing, 
anti-aging, skin balancing, firming or hydrating
treatments to deliver visible results.

Facials by L.RAPHAEL
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«Nature gives you the face 
you have at twenty, 

but it’s up to you to merit 
the face you have at fifty» COCO CHANEL
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Oxy Star Anti-Pigmentation avec
extraits de truffe blanche
Anti-âge, anti-rides, hydratant pour peaux
matures et sèches, peau deshydratée
Le nouveau traitement anti-âge glamour, une
exclusivité L.RAPHAEL. Un traitement anti-
pigmentation révolutionnaire favorisant le
rajeunissement de la peau.

Soin Oxy-Peel Anti-Age
Anti-âge, anti-rides, hydratant
pour les peaux matures et 
sèches, peau déshydratée
Ce traitement en plusieurs
étapes utilise l’oxygène ainsi que
le complexe LEC-40 exclusif de
L.RAPHAEL pour rajeunir la peau
et véritablement inverser les
signes visibles de vieillissement.

Anti-Jet Lag Oxy-Jet Energie 
L.RAPHAEL Signature Booster Massage
Ce traitement associe l’oxygène à un massage
Anti-Jet Lag. Il permet une récupération plus
rapide et une sensation de bien-être total et
rafraîchissante après de longues heures de
voyage. 

Oxy Star Anti-Pigmentation with
white truffle extracts
Anti-age, anti-wrinkle, hydrating for mature
and dry skin, dehydrated skin
The new anti-aging glamour treatment –
exclusively from L.RAPHAEL. A revolutionary
anti-pigmentation treatment with skin
rejuvenation benefits.

Oxy-Peel Anti-Age
Treatment
Anti-age, anti-wrinkle, 
hydrating for mature and dry
skin, dehydrated skin
This multi-step treatment uses
oxygen as well as the exclusive
L.RAPHAEL complex LEC-40 to
rejuvenate the skin and properly
reverse the visible signs of 
aging.

Anti-Jet Lag Oxy-Jet Energy 
L.RAPHAEL Signature Booster Massage
It combines oxygen and the Anti-Jet Lag mas-
sage. It allows a faster recovery and a feeling
of total and refreshing well-being after long
hours of travel.

Signature Treatments 
by L.RAPHAEL

«Efficacy is incredible»
VOGUE



PROGRAME DÉTOX
L.RAPHAEL FAIT RESSORTIR LE MEILLEUR 

DE VOUS MÊME 1H50

Découvrez notre nouvelle cure Détox comprenant des
soins corps revitalisants et tonifiants qui vous aideront 
à éliminer les toxines assimilées au cours de l’année.

Un programme de remise en forme sur-mesure.

Gommage Détox aux Secrets de la Mer Morte 
Enveloppement aux Secrets de la Mer Morte 
Massage drainant aux Secrets de la Mer Morte
Massage ciblé et amincissant signé L.RAPHAEL
Pose du Masque Royal Cure à la Vitamine C 
Jus Détox 
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée 

PROGRAMME JEUNES
L’ADO, PAR L.RAPHAEL 
De 10 à 16 ans 1H45 

Découvrez notre programme ado spécialement
conçu pour rééquilibrer et harmoniser 
le corps et l’esprit en pleine croissance,

tout en reconnectant les sens.

Soin Visage Spécial Peau Jeune signé 
L.RAPHAEL 
Massage Spécifique du dos signé L.RAPHAEL
Brushing L.RAPHAEL
Pose de vernis L.RAPHAEL  
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée

MÈRE ET FILLE
L.RAPHAEL SECRETS DE BEAUTÉ

2H00

Prenez le temps de partager un véritable moment 
de tendresse et de lâcher-prise à deux.

2 Soins Visage ou Massages sur mesure Ultra
Relaxants signés L.RAPHAEL 
2 Manucures ou Pédicures L.RAPHAEL 
“Tea Time” 
2 Brushing L.RAPHAEL
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée

EN TOUTE COMPLICITÉ
L.RAPHAEL BEST-FRIENDS 

2H30

Si vous aimez tout partager avec votre meilleure
amie, venez profiter ensemble d’un moment de
complicité et de sérénité totale. Un rituel Beauté
et Détente pour des souvenirs inoubliables.

2 Soins Visage ou Massages sur-sesure 
Ultra Relaxants signés L.RAPHAEL 
2 Manucures ou Pédicures L.RAPHAEL
2 Cocktails ou Smoothies
2 Soins Visage / 2 Brushings ou 
Atelier Maquillage
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée

Packages by L.RAPHAEL
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L’HOMME
LE PACKAGE POUR GENTLEMAN 

SIGNÉ L.RAPHAEL  
2H00

Venez vivre une expérience revitalisante spécialement
adaptée à l’homme moderne soulageant les tensions 
musculaires et le stress du quotidien. Un programme

tonique et vivifiant pour un bien-être total.

Soin Visage et Massage Sur-Mesure 
signés L.RAPHAEL 
Massage crânien ou plantaire signé L.RAPHAEL 
Coupe de Champagne
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée

L'EXPÉRIENCE SALON
LA TOUCHE FINALE L.RAPHAEL  

2H20
Prête à se sentir belle et rayonnante jusqu’au bout
des ongles avec ce Programme Beauté complet !

Coupe L.RAPHAEL 
Brushing L.RAPHAEL 
Manucure ou Pédicure L.RAPHAEL 
Maquillage L.RAPHAEL
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée 

EXPERIENCE EN DUO
ÉCHAPPÉE ROMANTIC L.RAPHAEL  

1H30
Venez partager une escapade hors du temps 

dans notre écrin de douceur pour des souvenirs 
à deux inoubliables… 

2 Soins Visage ou Massages su -mesure 
Ultra Relaxants signés L.RAPHAEL 
2 Massages crâniens ou plantaires 
signés L.RAPHAEL
2 Poses de Masque Royal Cure à la 
Vitamine C Pure signé L.RAPHAEL 
2 Coupes de Champagne ou Smoothie
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée

RED CARPET READY
VOTRE PROGRAMME GLAMOUR

SIGNÉ L.RAPHAEL   2H30
Préparez-vous à être la star du tapis rouge ! 

Ce programme ultra-personnalisé combine nos soins
Haute-Technologie adaptant nos appareils dernière

génération à nos soins brevetés L.RAPHAEL.

Soin Visage Oxy-Peel Anti-Age breveté
Soin Visage Ultra-Gravité Lifting breveté 
Soin Visage Beauty Diamond breveté 
Coupe de Champagne ou Smoothie
Brushing L.RAPHAEL
Accès à notre Espace Bien-Être, Sauna 
et Fitness inclus pour la journée 

Packages by L.RAPHAEL
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L.RAPHAEL’s high performance 
product lines have been developed 
to work together with our advanced

technological treatments and 
spa therapies to continuously 

improve and maintain your optimal 
skin condition at home. 

Let an expertly trained L.RAPHAEL
beautician recommend the ideal 
product regime to meet your 

individual skin care needs. Choose 
from our Perfection, Ultimate, 

Proactive, Mineral or Perfect Body and
Beyond Spa product ranges. 

Visibly younger, 
healthy-looking skin awaits.

Les produits de soins haute 
performance L.RAPHAEL ont été
développés afin d’améliorer et 

maintenir durablement chez vous 
la condition optimale de votre peau. 
Laissez l’une de nos conseillères 
L.RAPHAEL spécialement formées

vous recommander le choix des produits 
les plus adaptés pour vous. 
Choisissez parmi notre 
gamme de produits: 

Perfection, Ultimate, Proactive, 
Mineral ou Perfect Body 

et Beauty Spa.

Une peau visiblement plus jeune 
et saine vous attend.

Home Care
by L.RAPHAEL
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«The Swiss expert in the latest anti-ageing therapies»
GALA



L.RAPHAEL BEAUTY SPA HOTEL MARTINEZ CANNES  73, LA CROISETTE  
06 400 CANNES – FRANCE - IN THE 7TH FLOOR - FROM YOUR ROOM DIAL 7490  -  TEL +33 (0)4 92 98 74 90

WWW.L-RAPHAEL.COM


