
SOINS CORPS 
BODY TREATMENTS

Soin confort après-ski
After skiing body treatment
Pour un moment de détente. Excellent contre 
les courbatures du dos et des jambes après le 
ski.
Take some time out and relax. Excellent for easing 
leg + back ache after a day on the slopes.
45 min   65€

Le soin du moment
Seasonal treatment
Modelage aux argiles de couleurs adapté à la 
saison hivernale. 
Winter season clay massage using the colours of 
winter.
75 min   97€

Soin minceur et détente 
Body slimming + relaxation treatment 
Manoeuvres actives et drainantes. 
Using massage + draining techniques. 
45 min   70€

Enveloppement aux argiles de couleurs
Clay body wrap
Enveloppement personnalisé, détoxifiant et 
hydratant.
A customised detox and hydrating body wrap.
30 min   47€

SOINS VISAGE 
FACIAL TREATMENTS

Soin visage personnalisé
Facial treatment
Rééquilibrant, remodelant et tonifiant pour une peau lisse 
et rayonnante.
Rebalance, regenerate and tonify. For smooth and radiant skin.
60 min   90€

Soin visage réparateur
Restorative Facial
Apaise, réconforte et reminéralise les peaux agressées 
ou fatiuguées.
Smoothe, relieve and remineralise damaged  or tired skin.
45 min   65€

Soin visage homme
Men’s Facial
Modelage du visage, de la nuque et du cuir chevelu pour 
un moment de détente avec des produits adaptés aux 
hommes.
A relaxing face, neck and head massage using products specially 
formulated for men.
45 min   65€ 

Demi-jambes / Half leg   18€
Jambes entières / Full Leg   35€
Aisselles / Underarm   10€
Bras / Arms   15€

Maillot / Bikini line   10€
Maillot intégral / Integral bikini line - Hollywood   25€
Sourcils / Eyebrows   10€
Lèvres / Lips   8€

ÉPILATIONS • WAXING

SOINS VISAGE & CORPS 
FACE & BODY TREATMENTS

Soin express climatologie 
Express « climatology » treatment 
Modelage visage ou corps. 
Face or body treatment. 
30 min   45€

Soin corps personnalisé 
Personalized face & body treatment 
Modelage personnalisé pour une 
détente complète du corps et du visage. 
Pamper yourself from head to toe, destress, 
ease joints and relax muscles. 
60 min   90€ 

Harmonisation visage & corps
Combined face & body treatment
Traitement complet et utilisation 
de plusieurs gammes et textures de 
produits cosmétiques. Prenez un vrai 
moment pour vous. Du cuir chevelu à la 
pointe des pieds, déstresse, soulage les 
articulations et relaxe les muscles.
A comprehensive treatment using a variety 
of cosmetic products. Pamper yourself from 
head to toe, destress, ease joints and relax 
muscles.
120 min   160€

UN MOMENT DE PLAISIR 
TREAT YOURSELF

PAR ALINE BORREL


