AEC Valmeinier
Soins & Spa
Une expérience à savourer
comme un thé rare venu
d'une terre lointaine...

espace bien-être
Accès à l'Espace Bien-être
Sauna . Hammam . Jacuzzi

10 € / 60 min.

Carte 10 heures (non nominative)
80 €
Privatisation de l’Espace Bien-être (10 pers maxi)
80 € / 60 min.
Peignoir et serviette fournis.

Ouverture

soins sur rendez-vous
Tél. 04 79 59 21 01
spa.legrandfourchon@aec-vacances.com
Nos prestations visages et corps sont des soins de bien-être.
Certains peuvent être déconseillés en cas de problème de santé ou pour femme
enceinte. Ils ne sont ni thérapeutiques, ni médicalisés et réalisés suivant des
protocoles spécifiques THÉMAÉ.

AEC Le grand Fourchon
Valmeinier 1800
73450 Valmeinier
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Lundi . Mercredi . Jeudi . Vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 20h
Mardi et dimanche de 15h à 20h

PURIFIER . HYDRATER . sublimer . EXFOLIER

La Cérémonie du soin par le thé
Soins corps

Soins visage

Modelage Relaxant

Soin "Beau’thé" Originelle

55 € / 50 min - 75 € / 75 min
Ce massage lent et enveloppant enchaîne
pétrissages, lissages pour libérer les tensions
musculaires, décontracter et assouplir les tissus.

75 € / 75 min
Au cœur de ce soin, l’efficacité de la
micro-dermabrasion et du collagène,
rencontre le pouvoir liftant du modelage et
les techniques ancestrales Japonaise "Ridoki"
et Thaïlandaise "Nouât na" pour un voyage
sensoriel inédit vers la jeunesse. La détente
est ultime sous l’effet du massage régénérant
des pieds, des jambes et des bras.
La peau est repulpée, comme "liftée",
les contours du visage sont redessinés.

Massage Ayurvédique dynamisant
55 € / 50 min - 75 € / 75 min
Puissant et stimulant, ce massage de tradition
Indienne rééquilibre le corps et l’esprit.
Au rythme soutenu des pressions circulaires
et glissées, des frictions, des acupressions,
des tapotements et des étirements, la peau
s’échauffe, les muscles se relâchent.

Cérémonie THÉMAÉ
75 € / 75 min
Cette cérémonie commence par un massage
profond du dos et du cuir chevelu qui dénoue
les tensions et procure un relâchement total,
idéal pour recevoir le soin Hydra’thé visage.
Puis un modelage manuel des jambes complète
ce moment de bien-être pour une sensation
de légèreté immédiate.
Après votre soin, nous vous offrons 60 minutes
à notre espace bien-être.

Soin "Hydra’thé"
55 € / 50 min
Ce soin essentiel hydratant associe gestuelles
relaxantes et étirements doux pour ressourcer
les peaux urbaines, stressées et assoiffées.
La peau est fraîche, intensément hydratée
et repulpée.

Soin "Pure’thé"
55 € / 50 min
Associé à une gestuelle apaisante, ce soin
purifiant débarrasse la peau de ses impuretés.
La peau est nette, le teint est dégrisé,
il révèle tout son éclat.

Soin "Pure’thé" Homme
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55 € / 50 min
Adapté aux peaux masculines stressées
et fatiguées, ce soin détoxifiant combine hydratation
intense et purification complète de la peau.
La fatigue s’estompe, la peau est lisse et nette.

