
HYDRA BLUE

Soin désaltérant Repulpant - 60 min. NEW 75 €
La peau est plongée dans un bain d’hydratation intense et retrouve confort et éclat.
Elle est repulpée et reposée.
The skin is plunged into a deep and intense hydration and will �nd confort and radiance.

The skin is repulped and relaxed.

SOIN PIONNIER APAISANT

Soin Révélateur de Jeunesse - 75 min. 105 €
Le summum de la performance biotechnologique associé à un modelage anti-âge
d’exception pour une peau instantanément plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.
Treatment using innovative ingredients and exceptional treatment techniques

for instant visible results. Your skin feels instantly smoother, �rmer and radiant.

SOUFFLE DES MONTAGNES

Soin ciblé Détox - 60min. NEW 75 €
Une véritable bou"ée d’oxygène : les brillances sont atténuées,
le visage retrouve toute sa luminosité, la peau est nettoyée et détoxi%ée.
A real blow of oxygen : your face will �nd all it's radiance. The skin is cleaned and detoxi�ed.

CONTOUR DES YEUX

Un soin court et ciblé qui défatigue, seul, 30 min. 35 €
décongestionne et rajeunit le regard. en complément, 15 min. 22 €
À faire seul ou en complément du soin visage de votre choix.
A short and targeted treatment that energizes and �lters the eye contours to make your eyes look

younger. Enjoy as a full treatment or as a complement to the facial treatment of your choice.

SOINS BIEN ETRE
DÉTENTE DU SKIEUR - Soin Holistique Ressourçant - 90 min. NEW 115 €
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception associe exfoliation et modelage intégral du corps. Il o"re
une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER, l’actif mythique PHYTOMER aux bienfaits reminéralisants
et forti%ants.
Deeply relaxing and energising, this exceptional treatment is associated with exfoliation and massage of the whole body,

o&ering a unique l'OLIGOMER sensation, remineralising and strength.

AROMAVEDIC - Soin Holistic Relaxant
Un modelage complet d’inspiration
ayurvédique (modelage indien traditionnel),
ainsi qu’un soin visage personnalisé. Ce soin vous permettra d’éliminer toutes vos tensions et de recharger votre
corps en énergie. Un passeport pour le bien-être et la relaxation.
A complete ayurvedic-inspired massage as well as a personalized facial treatment. This ritual helps eliminate all of your

tensions and recharge your body with énergy and deep relaxation.

TRESOR DES MONTAGNES - 60 min. NEW 90 €
Tout l'art du modelage dans un soin complet de remise en forme. Les produits aux textures et parfums sublimes
concentrent les bienfaits revigorants de l'eau de mer. Votre corps est relaxé et redynamisé !
A total �tness massage. Sublime fragrance and texture for these sea water products. Your body feels relaxed and dynamique.

CALIFORNIEN
Un modelage doux et relaxant donc les mouvements s'intensi%ent
tout au long du soin pour soulager les tensions les plus profondes.
A gentle and relaxing massage, intensi�ed movements to release the deepest of tensions.

SOINS EXFOLIANTS
VOILE DE SATIN - 55 min. 70 €
Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un modelage relaxant du corps pour une mise en beauté express
qui laisse votre peau douce et soyeuse.
Sea salt crystal exfoliation combined with a relaxing body massage for an express embellishing treatment that leaves your

skin soft and silky.

MODULE RELAX DOS - 30 min. NEW 50 €
Un modelage complet du dos et une pose de boue marine qui vont défatiguer les muscles dorsaux grâce aux e"ets
reminéralisants et dynamisants de ce soin.
An ultra-relaxing and stress – relieving back and scalp massage for deep – cleansing action.

FORME ALPINE - Soin Contours Parfaits - 60 min. NEW 95 €
La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de peau. Après une multi-
exfoliation lissante, un modelage a9nant vient façonner des contours de rêve et recréer l’aspect d’une peau parfaite.
A body beautifying treatment of the whole body : slimming, �rmness and better texture of the skin.

Corps, 60 min. 92 €
Visage et Corps, 90 min. 122 €

30 min. 55 €
60 min. 90 €

BEAUTÉ DU CORPSBEAUTÉ DU VISAGE


