
PULSE ĀYURVEDA WELLNESS

 
Le Spa vous accueille sur rendez-vous uniquement de 10h00 à 19h00 (mardi-dimanche).

The Spa welcomes you by appointment only from 10 am to 7 pm (Tuesday - Sunday).
 

Hollywood Lifting est un soin et une gamme de produits de beauté brevetés et developés par Svetlana R.
Cherian. Ce massage du visage haut de gamme fusionne des techniques de drainage, de massages
hawaïens et lifting japonais et de soins énergétiques ayurvédiques. Egalement disponible en version Rituel
avec gommage, masque et les produits de la gamme Divine Ayurveda (version 80 min) ou en version
Deluxe comprenant le Rituel et Face Reborn, un massage drainant de l'abdomen et du dos pour  un effet 
 démultiplié (version120 min). 
Hollywood Lifting is a treatment and a range of beauty products patented and developed by Svetlana R. Cherian.
This high-end facial massage combines drainage techniques, Hawaiian and Japanese lifting massages and
Ayurvedic energy treatments. Also available in the Ritual version with exfoliation, mask, and products from the
Divine Ayurveda line (80 min version) or in the Deluxe version with the Ritual followed by Face Reborn, a draining
massage of the abdomen and back for an increased effect.

L’Āyurveda est une médecine traditionnelle qui a vu le jour en Inde il y a plus de 5 000 ans. 
Son objectif est de rétablir l'équilibre et le bien-être d’une manière holistique à tous les niveaux : physique, mental et spirituel.

Āyurveda is a traditional medicinal system that originated in India over 5.000 years ago and aims to bring body, mind and soul back into
balance through health protocols and body therapies. 

CARTE SPA D'AUTOMNE  •  FALL SPA MENU 

HOLLYWOOD LIFTING 

135 € (60 min)
185 € (90 min)

235 € (120 min)

   75 € (60 min)    
 

LE GRAND NORD 

À partir du 1er Novembre / Starting November 1rst. 

Massage tonifiant suédois de 30 min aux huiles Weleda entre deux cycles de sauna dans la tradition
nordique (essences de Finlande, bain froid, relaxation, tisane) pour revivifier corps et esprit.

30 min Swedish massage and 2 Northern sauna cycles (Finnish scents, cold plunge, relaxation, herbal tea) to
refresh body and mind.

Carte valable jusqu’au 21 décembre 2022. Veuillez noter que toute prestation réservée et non annulée 24 heures à l’avance en cas
d’empêchement ou no-show sera intégralement facturée et que toute prise de rendez-vous entraine l'adhésion à nos conditions générales de
vente présentées sur notre système de réservation. 

Valid through December 21, 2022. Please note that no-shows or cancellations less than 24 hours of the appointment time will be fully invoiced.  By
booking an appointment you agree to be bound by our Spa Policy Terms and Conditions. 

 
PULSE ĀYURVEDA  

NEHÔ SUITES CANNES CROISETTE ****
12, rue Latour Maubourg 

06400 Cannes 


