
HMC HOTELS vous propose un moment de détente à Biarritz-Anglet

Bien-être ~ Beauté ~ Relaxation

CHIBERTA & GOLF ****
HÔTEL & RESORT
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Saint Malo, berceau de la marque PHYTOCEANE, est niché au 
cœur de la côte d’Émeraude, en Bretagne. Déjà riche de son 
patrimoine maritime local, la marque s'inspire des trésors des 
plus belles mers du monde et de la diversité fascinante de la 
vie sous-marine, en particulier des coraux. 

Grand voyageur, Antoine Gédouin est né sur la côte 
d’Émeraude à St Malo. Il a exploré les quatre coins du monde 
et a toujours été fasciné par les océans. Séduit par les 
profondeurs marines riches en coraux divers, il décide en 1995 
de concrétiser son rêve : créer une marque marine, naturelle, 
dont les ingrédients proviennent des plus belles mers du 
monde. 

Au cœur de ces fonds marins, se trouve un actif aux pouvoirs 
hydratant, reminéralisant et protecteur extraordinaire : le 
Jania Rubens. 

Embarquez à la découverte des bienfaits des 
mers du monde...
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Le Jania Rubens est un petit corail végétal de couleur rouge, 
un véritable bijou au cœur des océans. Il possède l'incroyable 
capacité de fixer les oligo-éléments et les minéraux présents 
dans l'eau de mer, ce qui lui confère des vertus cosmétiques 
inestimables. Son pouvoir ultra-hydratant en fait un des 
actifs naturels les plus performants du monde marin. 

Pour préserver les ressources naturelles, PHYTOCÉANE a 
développé un procédé unique au monde de culture en 
laboratoire du Jania Rubens. Le corail de culture ainsi obtenu 
est nommé RUBIMARIN.

PHYTOCÉANE est une marque Écoresponsable : 
- Actifs d'origines naturels, marins et végétaux,
- Préservation de l'écosystème et notamment des 
ressources marines,
- Aucun test sur les animaux,
- Emballages recyclables.

PHYTOCÉANE vous invite à plonger au cœur des mers 
turquoise pour une beauté pure et naturelle...



Les Soins Visage
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Précision Regard Soin Contour des Yeux 30min
Avec soin du visage 45min

Véritable remise en beauté des yeux, les poches sont 
estompées, le contour de l’œil lissé. Le regard révèle 
tout son éclat.

Sublime Éclat Soin Nettoyant 40min

Un nettoyage renforcé de la peau pour un effet coup 
d'éclat.

Embruns Désaltérants Soin Hydratant 1h

L'originalité d'un masque effervescent aux algues des 
mers du monde pour apporter confort et éclat 
instantané à la peau.

Douceur Océane Soin Apaisant 1h

Étonnant de délicatesse et de fraîcheur, ce soin destiné 
aux peaux sensibles, combine des effets apaisants et 
désensibilisant, pour un confort immédiat. 

35 €
55 €

40 €

70 €

70 €



Les Soins du Visage
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Voile de Pureté Soin Purifiant 1h

Ce soin assainit et rééquilibre l'épiderme. Les luisances et 
petites imperfections disparaissent. Le grain de peau est 
affiné, le teint retrouve sa lumière naturelle. 

Destination Océan Soin Anti-âge 1h

Ce soin aide à lutter contre les signes de l'âge. 
L'application d'un masque à la Criste Marine BIO et au 
Wakamé BIO. Comme un bain de jeunesse revigorant 
venu de l’océan.

AquaSaphir Soin Jeunesse Absolu 1h30

La promesse de véritables résultats anti-âge. Plongez 
dans une expérience hautement sensorielle qui révélera 
au grand jour la jeunesse de votre visage.

Destination Fjord Soin Oxygénant et Éclat 1h 
 
Soin Oxygénant et Éclat à l’Eau d’Islande. Croisière au 
cœur des Fjords pour une peau idéalement hydratée et 
oxygénée 

70 €

85 €

99 €

85 €
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Les Soins du Corps
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Secret de Velours Soin Exfoliant 45min

La combinaison d'un gommage et d'un lait hydratant de Bora Bora, qui permet 
d'éliminer en douceur les cellules mortes et redonne souplesse et velouté à la peau.

Équilibre du Dos Soin Relaxant 1h

Le soin idéal pour une peau nettoyée et un dos détendu avec une douce exfoliation, 
une pose de masque sous vapeur chaude, complété par un modelage relaxant.

Jambes de Coton Soin Apaisant 1h

Ce soin comporte un enveloppement réfrigérant par bandes de crêpes, suivi d'un 
modelage drainant la circulation pour des jambes légères et apaisées.

Destination Brazil  Soin Signature Minceur 1h/1h30

Ce soin minceur efficace et sensoriel comprend un gommage, un enveloppement 
amincissant et raffermissant à la caféine verte, un massage tonifiant et un parfum 
gingembre, jasmin et bois de santal rappelant un carnaval exotique.
Dès le premier soin, la silhouette est affinée, le ventre et les cuisses sont plus 
toniques, la cellulite est atténuée.

 

45 €

60 €

60 €

75/95 €
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Les Modelages du Monde

45 €

 

40 €

25 min

20 min

Réflexologie Plantaire

Manœuvres relaxantes et points de pressions apportent une réelle 
sensation de bien-être. Dynamise l'organisme, harmonise les fonctions 
vitales, libère le stress et les tensions nerveuses, soulage les tensions 
du dos

Drainage Lymphatique

Modelage des jambes drainant, permettant de stimuler la circulation 
lymphatique. Apaise la sensation de jambes lourdes.



Les Modelages du Monde

Destination Émeraude Soin Corps 60min ou Visage & Corps 1h30

Embarquez dans un voyage sensoriel sur la route de Chine, entre tradition bretonne 
et modelage d’inspiration Tui Na … Son baume de massage au Thé Vert BIO 
détoxifiant et son modelage à la pierre chaude relaxante font de ce soin un rituel de 
bien-être inoubliable, procurant une profonde détente de la tête aux pieds.

Détente en Californie 30min/50min

Doux, fluide, enveloppant, ce modelage aux huiles parfumées procure une profonde 
relaxation. 

Bien-être Suédois 30min/45min

Décontractant musculaire, il réveille le corps en profondeur pour apporter un 
soulagement immédiat.

Ayurvédique  45min

Modelage énergétique visant à harmoniser les énergies du corps par une 
combinaison de points de digitopressions et de mouvements toniques et relaxants.

Destination Zanzibar 60 min

Ce soin vous emmène dans les eaux transparentes de lagons lointains. Son gommage 
divinement exotique et son modelage à l’huile vierge de coco offrent une évasion 
instantanée. Votre peau est enveloppée de douceur et votre esprit voyage.
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85/105 €

50/70 €

55/70 €

70 €

75 €



Instant Beauté

10

Les épilations

Lèvres, Menton ou Sourcils

Maillot Simple

Maillot Échancré

Maillot Intégral

Aisselles

Demi-Jambes ou Cuisses

Jambes Entières

Demi-Jambes + Maillot Simple + Aisselles

Jambes Entières + Maillot Simple + Aisselles

9 €

14 €

19 €

30 €

13 €

19 €

27 €

39 €

47 €



Instant Beauté
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70/60 €

75/65 €

25 €

15 €

15 €

 

Beauté des Mains  Avec ou sans pose de vernis semi-permanent  1h15/50min

Ce soin douceur est une véritable source de bien-être pour 
sublimer vos mains et ongles.

Beauté des Pieds Avec ou sans pose de vernis semi-permanent  1h15/50min

Ce soin douceur est une véritable source de bien-être pour 
sublimer et rafraîchir vos pieds.

 

Pose de Vernis Semi-Permanent       30min                   

Dépose        30min

  

                           
Pose de Vernis Classique   15min



La Boutique
* Suppression ou nouveauté possible de produits, renseignez-vous à l'institut.

30 €
20 €
30 €
25 €
26 €

45 €
52 €
38 €
39 €
38 €
29 €
29 €
29 €
29 €
25 €
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Les produits visage

Les Nettoyants

Lait Nettoyant Hydratant
Gel Nettoyant
Lotion Tonique Démaquillante
Doux Exfoliant
Gommage Crème aux Deux Sables

Les Sérums, Fluides et Crèmes

Soin Lissant Action Rides
Crème Fermeté Jeunesse Au Wakamé Bio 
Sérum Hydratation Optimale
Concentré Apaisant à l’Aloé Vera Bio
Crème Fusion Hydratante/Ensoleillante
Crème Éclat Hydra-Oxygénante à l’Eau d’Islande
Crème Hydratante à l’Eau d’Aosa Bio
Crème Hydratante Protectrice
Bi-Gel Matifiant Correcteur
Crème Globale Regard

  



La Boutique

Les Masques

Masque Lissant Régénérant
Masque Apaisant Douceur
Masque Boue Purifiant
Masque Hydratant Nutritif

Les produits corps

Les Nettoyants, Hydratants et Minceurs

Savon Exfoliant
Gommage au Sable de Bora Bora
Lait Hydratant Bora Bora
Crème Mains Hydra Réparatrice

31 €
25 €
25 €
24 €

13 €
30 €
25 €
21 €
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Accueil & Informations
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L'institut vous accueille du mardi au dimanche : le mardi de 
9h30 à 13h00 ; le mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 ; le samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00 ; le dimanche de 9h00 à 13h00.

Les jours et horaires peuvent changer exceptionnellement. 

CONSEILS ET RÉSERVATIONS DEPUIS VOTRE CHAMBRE AU 
1333 OU AU 9.

POUR LES CLIENTS EXTÉRIEURS AU 05 59 58 48 00 OU AU 
05 59 58 48 48.

La piscine et l'espace forme et détente sont ouverts de 9h00 
à 21h00 et sont réservés aux clients de l'hôtel.
La clientèle extérieure bénéficie d'un accès libre aux 
installations pendant la demi-journée consacrée à leurs soins 
à partir de 60 € d'achat à l'institut.

Nos soins sont prodigués par une esthéticienne diplômée 
d’État en collaboration avec le laboratoire PHYTOCÉANE. 
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Les modelages sont des techniques manuelles esthétiques 
sans aucun caractère thérapeutique ni finalité médicale.

Nous vous conseillons de réserver vos soins à l'avance, cela 
vous donnera l'opportunité de choisir avec notre 
esthéticienne votre créneau et de définir le soin qui vous 
conviendra le mieux. Il est important de spécifier toutes 
contre-indications (femmes enceintes, problèmes 
cardiaques, maladies infectieuses, allergies...). 

Le temps de votre soin comprend l'habillage, le déshabillage 
et le temps de récupération en cabine. En cas de retard à 
votre rendez-vous nous serons dans l'obligation de réduire le 
temps de votre soin et d'en facturer la totalité par respect 
pour les clients suivants. 

Toute modification de réservation doit être signalée 24h à 
l'avance et tout soin non annulé dans un délai de 24h sera 
intégralement facturé.

Nos tarifs s'entendent nets TTC et sont modifiables sans 
préavis. 



104 boulevard des Plages
64600 ANGLET

Hôtel : 05 59 58 48 48

Institut : 05 59 58 48 00

Adresse e-mail : hotelchiberta@hmc-hotels.com

Horaires d'ouverture (fermé le lundi)*

Mardi : 9h30 - 13h00 Mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h00

Samedi : 9h30 - 13h00 ; 14h00 - 18h00 Dimanche : 9h00 - 13h00

* Les jours et horaires d'ouverture peuvent changer exceptionnellement

CHIBERTA & GOLF ****
HÔTEL & RESORT
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