Carte des soins
Massages / Massagen

Soins visage signature / Gesichtspflegen


Soin Bol d’Oxygène – 50 min

90€



Soin détoxifiant, purifiant pour tous types de peaux


Soin pureté au Masculin - 50 min

Massage Cocooning
Entspannungs Massage

Reinigungspflege

90€

Soin relaxant et enveloppant à l’huile chaude
- Dos ou Arrière des jambes + Dos - 25 min
- Corps Complet - 50 min

50€
95€



95€

Spezielle Gesichtspflege für Männer

Soin purifiant, tonifiant, spécifique homme


Soin Sève de Vie - 80 min

Réflexologie Plantaire - 50 min
Fuβreflexzonentherapie

120€

Massage des pieds réalisé par pression des zones reflexes de la voûte
plantaire

105€



Entspannende Rückenpflege gefolgt von eine Gesichtspflege

Rituel complet associant un massage du dos et un soin visage


Soin LIFT Alpes - 60 min
Revitalisierende Gesichtsplege

Massage à la Bougie - 50 min

105€

Warme Kerze Massage

Soin spécifique anti-âge aux propriétés tonifiantes et régénérantes

Soin nourrissant, réparateur au beurre de karité qui enveloppe
le corps d’une douce chaleur

Soins corps signatures


Soin corps « Blanc comme Neige » - 50 min

90€



Soin associant un massage manuel à l’huile chaude et un massage
aux pierres de Basalte.
Procure détente et relaxation grâce à la chaleur des pierres

Gommage corps Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement
pour une action nourrissante et relaxante

Soin corps « LIFT Alpes » - 50 min
Peeling und Straffende Körperpackung

Gommage corps Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement
Cassis et Cranberry pour une action lissante et raffermissante

105€

Körpermassage mit warme Steine

Peeling und Reichhaltige Körperpackung



Massage aux Pierres Chaudes - 50 min

90€



Massage aux Pochons d’Herbes Aromatiques - 50 min

105€

Körpermassage mit warme Kräuterstempel

Soin associant un massage manuel à l’huile chaude et massage
tonique aux pochons d’herbes chauds (Lavande, camomille et calendula)

Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du décret n°60665 du 4 juillet 1960 et de l’article L489 et de celui du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques
de bien-être dans la relaxation physique et la détente.

