Soins Visage
Soin Eclat de Givre • 25 mn
45€
Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un minimum de temps.
Soin Pureté au Masculin • 50 mn
70€
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et
pureté.
Soin Bol d’Oxygène • 50 mn
75€
Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation avec massage des zones réflexes du visage.
Soin Sève de Vie • 80 mn
95€
Illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire.
Soin LiftAlpes • 80 mn
95€
Modelage liftant et raffermissant, effleurage, pincements et lissage pour un oval du visage redessiné et les
rides lissées.

Soins Corps
Soin Corps Comme la Neige • 50 mn
85€
Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme la Neige pour une action ultra nourrissante et
relaxante.
Soin Corps LiftAlpes • 50 mn
85€
Gommage Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement cassis et cranberry pour une action lissante et
raffermissante.
Rituel Corps Pure Altitude • 50 mn
80€
Rituel tonifiant et redynamisant avec application de serviettes chaudes et d’huiles essentielles aux senteurs
toniques.
Massage à la Bougie • 50 mn
95€
Soin ultra-réparateur et innovant à la bougie parfum Fleurs de Neige.
Massage au Baume des Montagnes • 50 mn
95€
Soin réparateur intense, nourrit la peau et détend les muscles après l'effort (après-ski, sport, etc.)
Massage Pierres Chaudes • 60 mn
105€
Soin associant un massage manuel à l’huile chaude et massage aux Pierres de basalte. Procure une détente
nerveuse et musculaire profonde, renforcée par la chaleur des galets.
Soin Energétique des Alpes • 80 mn
105€
Soin associant des manoeuvres manuelles à des baluchons de linge gorgés de sels et de plantes de montagne.
Massage à la Carte • 25 mn
40€
Soin spécifique sur une zone de votre corps (dos, jambes, tête, visage, pied) à l’huile de beauté ou au baume
des montagnes.

Les Combinés
Soleil des Saisies • 60 mn
Soin visage « Eclat de givre » suivi d’un massage à la carte.
Douceur des Neiges • 90 mn
Soin corps « Comme la neige » suivi d’un massage à la carte.
L’Absolu des montagnes • 120 mn
Rituel Corps Pure Altitude suivi d’un soin visage « Bol d'oxygène »

75€
110€
140€

Les Enfants
Massage douceur • 25 mn
Soin spécifique à base d’huiles végétales bio, adaptés aux enfants de moins de 15 ans

LES SAISIES

34€

