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Situé à Saint Tropez,
Le Spa de l’Hôtel La Mandarine

met à votre disposition : 

Une cabine de soin intérieure

Espace manucure

Located in Saint Tropez,
The spa of La Mandarine Hotel,

offers you:

One treatment room indoor

Manucure space
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BIENVENUE DANS L’UNIVERS DU SOIN 
INSTITUT ESTHEDERM

AVANT LE SOIN
VOTRE CONSULTATION BEAUTÉ
Premier échange, à la découverte de votre peau. Votre 
style de vie, vos attentes, vos besoins sont uniques. Votre 
Experte Beauté Institut Esthederm, spécialiste de l’écosystème 
cutané est à votre écoute. Elle fait connaissance avec 
votre peau pour prescrire votre soin.

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL
Votre Experte Beauté vous explique en toute simplicité les 
étapes de votre soin, et leurs bienfaits.

LE TEMPS DU SOIN
AU DÉBUT DU SOIN : déconnecter et lâcher prise. Votre 
corps est placé dans une posture de repos idéale, des 
manœuvres de relaxation vous préparent à ressentir 
pleinement le soin.
TEMPS 1 : préparer votre peau, la rendre réceptive au soin
Tout commence par un rituel de nettoyage où douceur et 
efficacité mettent votre peau à nu pour révéler sa nature. 
Cette étape est fondamentale pour nous : elle permet 
un véritable diagnostic professionnel, grâce à un examen 
visuel approfondi et un toucher expert.
TEMPS 2 : énergiser, relaxer
Des manœuvres d’acupression à l’Eau Cellulaire détendent 
vos traits et votre esprit, rééquilibrent vos énergies.
TEMPS 3 : traiter en profondeur
Manœuvres spécifiques, produits adaptés à votre diagnostic, 
notre savoir-faire vous emmène au plus profond de l’art 
du soin.

APRÈS LE SOIN  
Adapter votre peau à son environnement. Le soin se 
conclut avec une brume protectrice environnementale, 
qui protège votre peau des agressions urbaines.

WELCOME TO THE WORLD OF 
INSTITUT ESTHEDERM TREATMENTS

BEFORE CARE
YOUR BEAUTY CONSULTATION
An initial conversation to learn about your skin. Your 
lifestyle, your expectations and your needs are unique. 
Your Institut Esthederm Beauty Expert, a specialist in skin 
ecosystem, is here to listen to you. She gets to know your 
skin to prescribe your treatment. 

YOUR PERSONALIZED SUPPORT 
Your Beauty Expert will explain to you in all simplicity the 
steps of your care, and their benefits.

DURING THE TREATMENT
THE START OF CARE: disconnect and let go. Your body is 
placed in an ideal resting posture, relaxation maneuvers 
prepare you to fully feel the treatment.
Phase 1: prepare your skin, make it receptive to the treatment
Everything begins with an effective, gentle deep cleansing 
ritual to reveal the natural state of your skin.
This phase is essential for us because it allows an accurate 
professional diagnosis through a detailed visual examination 
and expert analysis by hand.
Phase 2: energize, relax
Acupressure techniques using Cellular Water relax your 
facial muscles and your mind, and rebalance your energy 
flow.
Phase 3: treat in depth
With special techniques, products tailored to your diagnosis, 
our expertise takes you on a journey to the very essence of 
beauty therapy.

AFTER CARE
Adapting your skin to its environment. The treatment 
concludes with an environmental protective mist, which 
protects your skin from urban aggressions. 



SOINS VISAGES/FACIAL CARE
BY INSTITUT ESTHEDERM

PERFORMANCE CIBLÉE

INTENSIVE MULTIPEEL

Soin double personnalisation de peelings et actifs purs, pour s’adapter 
à chaque zone de votre visage et répondre à toute les problématiques : 
rides - taches - imperfections - éclat.

A tailor made treatment in selecting both peelings and pure active 
ingredients to adapt to each area of the face and answer to all the skin 
dysfonctions : wrinkles, hyperpigmentations, skin imperfections, lack of 
radiance.

         75 min. 175€     

INTENSIVE SPIRULINE

Revitalisation, action défatigante.

Revitalizes and fights fatigue.                                                                              

        50 min. 110€     

ESTHE-LIFT

Lifting professionnel 100% manuel. Résultat immédiat sur les 
contours et la restructuration des volumes. 
Remise en tension spectaculaire de l’architecture du visage.

Professional facelift 100% manual. Immediate result on the outlines 
face and restructure the volumes. Spectacular reinforcement  of facial 
architecture.

         80 min.         160€

LE SOIN SIGNATURE D’EXCEPTION

EXCELLAGE

Un soin d’exception holistique où efficacité et sensorialité se 
conjuguent idéalement pour un résultat unique : la peau est 
lumineuse, repulpée, confortable et éclatante. 

Ultimate holistic signature treatment. A unique regenerating, highly 
conforting, redensifying, and firming treatment that helps restore the 
skin’s vital cellular connections.                                                                          

       80 min. 180€     

SOINS VISAGES/FACIAL CARE
BY INSTITUT ESTHEDERM

SOINS SUR-MESURE    

OSMOCLEAN DOUCEUR 

Soin nettoyant, la peau est oxygénée et dynamisée.  
Skin is oxygenated and energized for a pure and clear complexion.

 25 min.  65€

HYDRA

La peau se recharge en eau, un effet repulpant immédiat.

Recharges the skin with water, an essential source of youth. Instant 
plumping effect.

 45 min.         105€

SENSI

Réconforte les peaux sensibles.

Comfort sensitive skin.

 45 min.         105€

PURE

Matifie et resserre les pores.

Matifies and tightens pores.

 45 min.  105€

HYDRA DÉFENSE

Soin hydratant , detoxifiant adapté pour la saison d’été.

Moisturizer  and detoxifying treatment adapted
for the summer season.

 50 min.          110€       



MASSAGES

MASSAGE BALINAIS

Le Pijat Bali alterne délicatement mouvements souples et mouvements 
plus toniques pour procurer un effet à la fois relaxant et vivifiant. 

Pijat Bali delicately alternates gentle movements and more tonic 
movements for a relaxing and invigorating effect.

 50/80 min.    110/160€

MASSAGE LOMI-LOMI

Le massage hawaïen procure une relaxation profonde, les muscles sont 
détendus afin d’harmoniser les énergies et d’évacuer le stress et les 
contrariétés.

The Hawaiian massage provides deep relaxation, the muscles are relaxed 
in order to harmonize energies and evacuate stress and annoyances.

 50/80 min. 110 /160€      

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAI

Thérapie douce et naturelle qui consiste à exercer des points de pression 
sur les zones reflexes de la voute plantaire permettant d’atténuer les 
tensions nerveuses et de stimuler le système d’auto guérison du corps.

Gentle and natural therapy that consists of exerting pressure points on 
the reflex zones of the arch of the foot to reduce nervous tension and 
stimulate the body’s self-healing system.

 25/50 min.   65/115€

MASSAGE AYURVEDIQUE ABHYANGA

Le massage Abhyanga indien utilise les techniques de pression, de 
friction et de pétrissage pour retrouver harmonie, confort et sérénité 
aussi bien dans les domaines physiologiques, psychologiques et 
spirituels. Le massage indien tente de rétablir un équilibre général dans 
l’ensemble du corps.

The Indian Abhyanga massage uses the techniques of pressure, friction 
and kneading to find harmony, comfort and serenity in the physiological, 
psychological and spiritual dimensions. Indian massage attempts to 
restore a general balance throughout the body.

 50/80 min.   115/165€

MASSAGES

MASSAGE DÉTENTE

Massage doux à visée d’élimination des toxines et de détente. Peut 
convenir pour les femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse.   

Gentle massage, relaxing and eliminating toxins. May be suitable for 
pregnant women as of the 4th month of pregnancy.

                                           25/50/80 min.       60/110/160€

MASSAGE SILHOUETTE

Massage utilisant des techniques d’amincissement et de 
raffermissement pour retrouver votre silhouette.

Massage using slimming and firming techniques for body shape 
recovering.

           25/50 min.   65/115€

MASSAGE SPORTIF

Avant ou après une séance de sport, massage profond de récupération 
musculaire.

Before or after workout, deep massage of muscle recover.

                                           25/50/80 min. 60/110 /160€      

MASSAGE FEMME ENCEINTE

Massage doux à partir du 4e mois de grossesse permettant de soulager 
la fatigue mentale et physique.

Soft massage from the 4th month of pregnancy to relieve mental and 
physical tiredness.

  25/50 min.              60/110€



SOINS CORPS/BODY CARE

BODY ESSENTIEL

Gommage lacté 100% relaxant.
Pour une peau douce et ferme, Soin incontournable pour préparer la 
peau aux bienfaits des soins du corps Institut Esthederm.                                                                                                            

100% relaxing milky scrub.
Care for a soft and firm skin, essential for the exclusive preparation for the 
benefits of body care Institut Esthederm.

        25 min.  65€  

BODY SVELT - Soin minceur

Soin affinant et resculptant de la silhouette.
Body essentiel intégré, massage ciblé et masque absolu minceur 
fermeté.

Refining and remodeling silhouette treatment .
Body essentiel included, targeted massage, slimiming and firmness mask.

 50/80 min. 120/170€

JOLIES JAMBES                                                                                                  
Exfoliation lactée douce des jambes suivie d’un massage circulatoire 
procurant une sensation de légèreté.

Leg gentle scrub followed by a circulatory massage providing a feeling 
of lightness.

        45 min.  95€  

BRONZAGE TROPÉZIEN

Soin auto-bronzant visage et corps pour un hale léger au fini naturel. 
Body essentiel intégré.

Self tanning care face and body for a light tan with a natural finish , body 
essentiel included.

        50 min.  100€  

SUN SPA BY ESTHEDERM
VOTRE PROGRAMME SOLAIRE SUR-MESURE

YOUR SOLAR CUSTOMIZED PROGRAM

SOIN PRÉPARATEUR ET PROTECTEUR/TANNING PREPARATION 
TREATMENT

La veille de la première exposition au soleil : exfolier et stimuler la 
mélanine pour un sublime bronzage.

The day before the first exposure to the sun: exfoliate and stimulate 
melanin for a sublime tan.

Visage/Face                    25 min.        65€
Corps/Body                    30 min.  70€
Rituel Visage & Corps/Face & Body                    55 min. 125€

SOIN PROLONGATEUR DE BRONZAGE/EXTENDING TANNING 
TREATMENT

Soin après l’exposition au soleil: exfolier, hydrater, réparer la peau et 
anticiper les expositions à venir.

Care after sun exposure: exfoliate, stimulate melanin, moisturize, repair 
the skin anticipate upcoming exposure.

Corps/Body  45 min. 115€
Visage & Contour des yeux/Face & Eye contour area 55 min. 125€
Rituel visage et corps/Face and body  100 min. 230€



PACKAGE SUN SPA
Les packages incluent une application de protection 

solaire par nos soins durant le temps de votre exposition
au soleil.  

Packages include a sun protection application by us during 
the time of your exposure to the sun.

EXPERTISE CIBLÉE VISAGE  165€

Package de 2 soins à établir sur la journée.
Package of 2 treatments to be established on the day.

AVANT L’EXPOSITION/BEFORE EXPOSURE 25 MIN.
UN SOIN PREPARATEUR OU PROTECTEUR VISAGE
A PROTECTOR OR PREPARATORY TREATMENT FACE

APRÈS L’EXPOSITION/AFTER EXPOSURE 45 MIN.
UN SOIN PROLONGATEUR DE BRONZAGE VISAGE
AN EXTENSION OF TANNING TREATMENT FACE

EXPERTISE CIBLÉE CORPS 180€

Package de 2 soins spécifiques anti-tache ou intolérances solaires
à établir sur la journée.
Package of 2 spécific treatments anti brown spot or solar intolerances
to be established on the day.

AVANT L’EXPOSITION/BEFORE EXPOSURE 30 MIN
UN SOIN PRÉPARATEUR OU PROTECTEUR CORPS 
A PROTECTOR OR PREPARATORY TREATMENT BODY

APRÈS EXPOSITION/AFTER EXPOSURE 55 MIN                            
UN SOIN PROLONGATEUR DE BRONZAGE CORPS
AN EXTENSION OF TANNING TREATMENT BODY

ESCAPADE TROPEZIENNE 340€

Package de 2 soins sur-mesure à établir sur 2 jours. 
Package of 2 treatments to be established over 2 days.

AVANT L’EXPOSITION/BEFORE EXPOSURE 55 MIN.
UN SOIN PRÉPARATEUR OU PROTECTEUR VISAGE & CORPS 
A PROTECTOR OR PREPARATORY TREATMENT FACE & BODY

APRÈS L’EXPOSITION/AFTER EXPOSURE 100 MIN.
UN SOIN PROLONGATEUR DE BRONZAGE VISAGE & CORPS
AN EXTENSION OF TANNING TREATMENT FACE & BODY

MISE EN BEAUTÉ
BEAUTÉ DES ONGLES/HANDS BEAUTY

MANUCURE OU PÉDICURE COMPLÈTE 60 min.      65€
NAILS CARE, NAIL POLISH APPLICATION

Beauté des ongles et soin de la peau avec pose de vernis OPI.

Nails  and skin care with OPI nail polish application.

MANUCURE OU PÉDICURE EXPRESS  30 min.    35€
NAIL CARE

POSE DE VERNIS  25 min.   25€
NAIL POLISH APPLICATION

POSE DE SEMI PERMANENT 45 min. 60€
SEMI PERMANENT POLISH

RETRAIT DE SEMI PERMANENT 30 min.   30€
SEMI PERMANENT REMOVAL

MANUCURE ENFANT 30 min.   30€
CHILD NAIL CARE

ÉPILATION/WAXING

DEMI JAMBES/HALF LEGS 35€

JAMBES ENTIÈRES/FULL LEGS 65€   

MAILLOT/BIKINI 30€           

MAILLOT BRÉSILIEN/BRAZILIAN BIKINI  45€

MAILLOT INTÉGRAL/FULL BIKINI 60€  

AISSELLES/UNDERARMS 30€

BRAS/ARMS 35€                                                                                                                        

DEMI DOS/HALF  BACK  35€                

DOS INTÉGRAL/FULL BACK 65€

LÈVRES/LIPS 15€

SOURCILS/EYEBROW  20€



INFORMATIONS

Tout soin réservé et non annulé au moins 12 heures
à l’avance sera facturé.

Tout retard à un rendez-vous peut entraîner
l’écourtement du soin en fonction

de l’exigence du planning.
Pour tout soin réalisé en chambre un supplément

de 30 euros vous sera facturé.

As a courtesy to other guests and our professionals, 
appointments cancelled with less than 12 hours notice

will be full charged.
All appointment delayed can lead

to a curtailment of care.
 For all care room extra charge 30 euros.

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS, L’UTILISATION
DU HAMMAM LEUR EST INTERDIT

FOR SAFETY OF THE CHILDREN, THE USE OF HAMMAM
IS FORBIDDEN
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INSTITUT ESTHEDERM est une marque NAOS
INSTITUT ESTHEDERM is a NAOS brand

www.naos.com
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