CARTE DES SOINS
Hiver 2018/2019

INFORMATIONS PRATIQUES
LE SPA de l’hôtel est situé au 1er étage.
RESERVATIONS
Les soins peuvent être réservés auprès de la réception au rez-de-chaussée.
HORAIRES
Le Beauty Center et la Thérapie sont ouverts chaque jour de 9h00 à 19h00.
Les piscines extérieure et intérieure, le sauna, le hammam et la salle de fitness sont ouverts tous les jours de
7h00 à 20h00.
TENUE
Si vous êtes logés à L’Hôtel Les Sources des Alpes, il vous est conseillé d’accéder au Spa vêtus du peignoir
et chaussés des chaussons que vous trouverez dans votre chambre. Si vous n’êtes pas logé à l’hôtel, des
vestiaires sont à votre disposition. Le peignoir ainsi que les chaussons et une serviette de bain vous seront
apportés à votre arrivée au Spa.
ENVIRONNEMENT
Le spa est un espace de calme et de détente. Nous vous demandons de respecter la tranquillité et la vie
privée des autres clients. C’est pourquoi nous vous demandons de laisser vos téléphones portables,
appareils photos et cigarettes dans votre chambre.
ÂGE REQUIS
L’accès au spa aux mineurs ne peut se faire que sous la supervision d’un adulte. Les clients du spa doivent
avoir 18 ans ou plus pour recevoir des traitements sans approbation.
POLITIQUE DU SPA
Nous nous efforçons de vous donner le meilleur afin d'améliorer votre expérience du spa. Nous adhérons à
certaines politiques dont vous bénéficiez, afin de créer un environnement harmonieux où nos thérapeutes
peuvent se concentrer sur vos besoins. Nous savons que vous aurez une expérience agréable avec nous et
nous nous efforcerons de dépasser vos attentes !
ARRIVEE POUR VOTRE SOIN
Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant votre premier traitement afin d’avoir suffisamment de temps
pour vérifier et préparer votre soin. Une séance préalable dans notre hammam est recommandée pour une
préparation optimale de votre peau.
Une arrivée en retard raccourcit simplement le temps de votre traitement, ce qui réduit son efficacité et votre
plaisir. Votre traitement prendra fin à temps pour que le prochain client ne soit pas retardé.
EN CAS DE RETARD
Si l'arrivée est retardée, nous mettrons tout en œuvre pour honorer votre rendez-vous, mais ce n'est pas
toujours possible. La durée des soins peut être abrégée afin d'éviter des retards pour les autres clients
suivants. Les soins seront facturés à leur pleine valeur.
EN CAS D’ANNULATION
Les rendez-vous annulés moins de 24h00 à l’avance, vous seront facturés. En cas de non-présentation au
rendez-vous, les soins réservés vous seront également facturés dans l’intégralité.

BIOLOGIQUE RECHERCHE
Biologiste, Physiothérapeute, Médecin : Yvan, Josette et Philippe Allouche ont uni leur savoir-faire et leur
passion pour écrire une histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques. Il y a 40 ans, lors
de la création du laboratoire, la société fonctionnait comme une cellule de recherche et de développement
dont la vocation exclusive était la formulation de produits destinés aux professionnels déçus par les produits
existants. C’est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique, de produits voulus
purs, concentrés, presque bruts, et de protocoles originaux et rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité
étonnante de la Méthodologie Biologique Recherche. L’approche globale de la peau, comme organe
directement relié à tous les autres et l’expertise du Docteur Philippe Allouche, confère désormais une
nouvelle vision à l’ensemble des techniques spécifiques à la marque. La marque internationale est présente
dans plus de 70 pays.

NIANCE
NIANCE® première véritable marque suisse de luxe, est synonyme de soins pour la peau très efficaces et très
purs de top niveau. NIANCE® veut dire savoir-faire Suisse pour des concepts innovants et efficaces dans le
domaine des soins anti-âge de luxe. NIANCE® assure un rajeunissement visible de la peau avec des produits
efficaces et des méthodes de traitement systémiques. Nos compétences issues d'un travail intensif de
recherche dans nos laboratoires suisses vous donnent la possibilité de soigner au mieux votre peau en profitant
des plus récentes découvertes de la recherche sur la peau. Nous attachons de la valeur au savoir-faire et à
l'innovation. NIANCE®, c'est un soin de beauté sans compromis. Grâce à des recettes très pures et à des actifs
très innovants, votre peau ressent un effet anti-âge totalement unique. Les chercheurs NIANCE® ne se
soucient pas plus des tendances à court terme que d'une focalisation sur une seule substance. Votre peau a
besoin d'efficacité et de soins sur tous les plans. Nous avons ainsi mis au point un concept totalement original
dans le monde – le multi-anti-âge NIANCE® !

NOUGATINE
Gourmandise parce que….
Votre fille préfère jouer à la poupée ? Votre fils aux petites voitures ? Il est vrai que s’occuper de sa peau
lorsque l’on est enfant n’est pas vraiment une priorité. Il est venu le moment pour vos bouts de chou de
prendre du temps pour s’occuper de leur peau, et d’aimer ça ! NOUGATINE est parvenue à combiner SOIN
et DIVERTISSEMENT.
Nous avons bien compris, chez NOUGATINE Paris, combien il est important de prendre soin de soi dès son
enfance. Grâce à une gamme de produits gourmands, cet apprentissage peut désormais se faire avec
plaisir. Aucune contrainte, en utilisant Chocodélice ou bien Sensidouce, votre enfant alliera douceur de la
peau et le plaisir d’un parfum sucré. Il pourra désormais se « chouchouter » avec des parfums de vanille, de
caramel, de fraise… toutes ces saveurs qu’il aime tant !
Nous avons adapté nos produits de soin naturels afin qu’ils soient à leurs goûts et leurs envies et qu’ils
prennent plaisir à prendre soin de leur peau.

SOINS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE
SOIN OXYGENANT VIP O2

45MIN Chf 120

Avec sa formule unique qui fait l'originalité de Biologique Recherche, la Lotion P50 visage est la clé
de ce rituel oxygénant et défatiguant. Son application par pressions légères permet une microexfoliation en douceur. Après cette phase d'initialisation, la peau est prête à recevoir le Masque
Oxygénant VIP O2 posé sur le visage, le cou et le décolleté accompagné de massage déliant. Un
temps de bien-être et de relaxation, au féminin ou au masculin, pour oxygéner l'épiderme, détendre
les traits et retrouver une mine resplendissante.
SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT

60MIN Chf 195

Le soin réparateur et reconditionnant par excellence pour offrir une seconde vie aux Instants de
Peau© fragilisés. Soin Seconde Peau Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle,
ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque électro tissé à 80% d’acide hyaluronique de
grade pharmaceutique pour les Instants de Peaux© matures marquées par les signes de l’âge.
SOIN CRYO 3R

75MIN CHF 250

Idéal pour les peaux matures ou fragilisées, ce soin rajeunissant utilise des Cryo-Sticks qui
permettent la diffusion de froid sur tout le visage. Ces derniers permettent de renouveler, régénérer
et réparer la peau. Des ingrédients très actifs possédant un fort pouvoir liftant, laisse la peau
visiblement douce, raffermie et éclatante
SPÉCIAL HIVER – SOIN RESTAURATEUR DE LIPIDES

45MIN CHF 125

Pour les Instants de Peau© en déficience de lipides et très déshydratés.
Traitement ultra-hydratant, réapprovisionnant en lipides, protecteur et réparateur.
Répare, restructure et restaure visiblement l’épiderme.

MODULES POUVANT ETRE ASSOCIES A VOTRE SOIN
LÈVRES REPULPÉES
CHF 35
Le collagène, excellent tenseur, resserre les pores de la peau et améliore l’ovale du visage.
Recommandé pour tous les types de peaux. Idéal pour les peaux déshydratées et peu toniques ou
pour les peaux épaisses à pores dilatés.
PAUPIÈRES REPULPÉES
CHF 30
Les yeux sont toujours visibles et nécessitent donc une attention particulière. Grâce à l'utilisation de
sérums par excellence, nous apaisons, illuminons et renouvelons le contour de vos yeux.
MASQUE AU COLLAGENE CAVIAR
CHF 55
Telle une « seconde peau » le Masque Collagène Caviar est composé d’une biomatrice à base de
fibres de collagène pur de haute qualité. Chic et Glamour, c’est le fin luxe destiné aux peaux
exigeantes.

SOINS VISAGE NIANCE POUR ELLE & LUI
NIANCE INTENSIVE

60MIN CHF 190

Le traitement intensif spécial avec NIANCE® Eye-Deluxe – le traitement de luxe pour le contour des
yeux. Ce traitement de soin intensif et apaisant hydrate votre peau et lui fournit à la fois des
substances nutritives et des vitamines. Les fines lignes du visage et les ridules provoquées par
l’assèchement de la peau sont lissées, tandis que la peau devient douce et souple. L’entretien
supplémentaire du contour des yeux vous donnera un regard rayonnant et vif. Les légères irritations
de la peau seront éliminées et votre teint rayonnera de fraîcheur.
NIANCE DELUXE

120MIN CHF 290

Le traitement antivieillissement de luxe avec NIANCE® Eye Deluxe – le traitement de luxe pour le
contour des yeux. Ce traitement de premier choix assurera à votre peau fermeté et souplesse. Votre
peau sera alimentée en micro-substances nutritives essentielles qui accélèrent la fonction
réparatrice naturelle de la peau. Grâce à une réhydratation optimale, vous observerez un lissage de
la peau et une élimination des lignes et des ridules. L’amélioration de la microcirculation vous
donnera un teint rose et jeune. Une cure de soins supplémentaire est prévue pour le contour des
yeux afin d’éliminer les traces de fatigue ou d’apathie. Découvrez ce traitement hautement efficace
qui combat le vieillissement pour vous conférer une peau de rêve.
NIANCE EYE DELUXE

30MIN CHF 105

Ce traitement haut de gamme élaboré spécialement pour le contour des yeux vous apportera un
regard clair et étincelant. Les lignes sèches, rides, cernes et gonflements sont attaqués
spécifiquement. Vos yeux retrouveront leur vivacité et votre peau de velours ravira votre entourage.
NIANCE MEN ULTRA

30MIN CHF 105

Le traitement facial intensif et rapide pour les hommes. Un traitement rapide et efficace pour les
peaux sèches ou fatiguées. Votre peau est hydratée intensément et durablement. L’amélioration de
la microcirculation donne en outre un aspect détendu et reposé à la peau. Les traces de fatigue et
les fines lignes du visage disparaîtront et votre peau retrouvera vitalité et souplesse après ce
traitement.
NIANCE MEN POWER

90MIN CHF 240

Le traitement antivieillissement pour les hommes avec NIANCE Premium-Glacier-Eye-Deluxe – le
traitement de luxe pour le contour des yeux. Ce traitement de premier choix pour les hommes
exigeants confère élasticité et fermeté à la peau. L’apport intensif de micro-substances nutritives
aux cellules ainsi que l’amélioration de l’hydratation feront oublier votre teint pâle ou fatigué. Un soin
de luxe supplémentaire traitera le contour de vos yeux, tandis que votre teint deviendra visiblement
plus lisse et rayonnera de santé.

SOINS CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE
CURE MINCEUR OXYGENANT AU GANT

90MIN CHF 175

Le booster d’amincissement est un massage utilisant des huiles essentielles et des complexes
végétaux pour améliorer la fermeté de la peau et la microcirculation. Les effets des ingrédients actifs
sont amplifiés grâce à une couverture chauffante. Enfin, un massage remodelant avec une de nos
crèmes spécifiques prolonge les effets du soin.
En combinaison avec des techniques de massage stimulantes et à des produits spécifiques, nous
pouvons cibler différents problèmes tels que : la cellulite, l’accumulation d’eau, le manque de fermeté
et les dépôts de graisse accumulés.

SOINS CORPS NIANCE POUR ELLE & LUI
NIANCE RETREAT

90MIN CHF 240

Un rituel corporel pur pour vous et vos sens. Le gommage anti-âge à triple action, avec une douce
exfoliation mécanique, enzymatique et à l’aide d’acides, affine votre grain de peau, détoxifie et
nettoie en profondeur. Le Premium Glacier Body Sérum est appliqué sur le corps en utilisant la
technique développée spécialement par NIANCE®. C’est le plus efficace des brûle-graisses, il
raffermit immédiatement, réduit le tour de taille, de hanches et de cuisses, tout en minimisant la
cellulite. Ensuite, détendez-vous lors du massage unique NIANCE® à la pierre de serpentine,
réalisé avec les huiles anti-âge NIANCE® les plus précieuses. La Premium Glacier Body Crème
remodèle et détoxifie votre corps.
NIANCE GLOW

45MIN CHF 100

Un somptueux gommage corporel anti-âge à triple action : une douce exfoliation mécanique,
enzymatique et à l’aide d’acides affine le grain de peau, détoxifie et nettoie en profondeur, les
irrégularités sont gommées. Le soin final avec le Premium Glacier Body Sérum et la Premium
Glacier Body Crème stimule le métabolisme lipidique, raffermit et remodèle immédiatement la
silhouette de manière visible.
NIANCE RECOVER

60MIN CHF 140

Réalisé avec les compositions d’huiles anti-âge NIANCE® les plus précieuses, ce somptueux
massage NIANCE® à la pierre de serpentine élimine toutes les tensions et vous enveloppe de
bien-être, tandis que des substances actives à la pointe de la technologie raffermissent votre peau,
stimulent le métabolisme lipidique et remodèlent la silhouette.
NIANCE MEN REFINE

45MIN CHF 100

Le gommage anti-âge à triple action, avec une douce exfoliation mécanique, enzymatique et à
l’aide d’acides, nettoie votre peau en profondeur. Le Premium Glacier Body Sérum est le plus
efficace des brûle-graisses, il raffermit, reminéralise et offre un soin final votre corps.
NIANCE MEN REVIVE

60MIN CHF 140

Une nouvelle vitalité pour LUI. Ce somptueux massage NIANCE® à la pierre de serpentine procure
une énergie et une vitalité nouvelles, tout en éliminant les tensions. Les précieuses compositions
d’huiles NIANCE® et les substances actives anti-âge à la pointe de la technologie raffermissent,
reminéralisent et stimulent le métabolisme lipidique.

SOINS VISAGE & CORPS NIANCE
NIANCE EXTRAVAGANCE

120MIN CHF 320

Traitement multi-actif anti-âge de relaxation pour visage et corps. Le rituel de pur luxe pour visage et
corps créé pour vous et vos sens. L’exfoliant anti-âge avec effet 3 en 1 : mécanique, enzymatique
et exfoliant doux à l’acide de fruit, affine votre grain de peau, la détoxifie et la purifie en profondeur.
Le sérum pour le corps de Premium Glacier est appliqué avec la technique développée
spécialement par NIANCE®. C’est le brûleur de graisse ultime. Il raffermit instantanément la peau,
réduit le tour de ventre, de hanche et de cuisse ainsi que la cellulite. A la suite de quoi vous pouvez
vous détendre lors d’un massage d’exception à la pierre serpentine de NIANCE®, effectué avec
les huiles précieuses Anti-âge de NIANCE®. La crème pour le corps de Premium Glacier remodèle
et raffermit. Puis, le sérum pour le visage de Premium Glacier remodèle les contours du visage, et le
massage des yeux vous offre un regard rayonnant. Enfin, le massage crânien vous confère une
nouvelle vitalité.

NIANCE MEN COMPLETE

120MIN CHF 310

Traitement multi-actif anti-âge de relaxation pour visage et corps spécialement conçu pour les
hommes. L’exfoliant anti-âge avec effet 3 en 1 : mécanique, enzymatique et exfoliant doux à l’acide
de fruit ; purifie votre peau en profondeur. Le sérum pour corps ultra précis de Premium Glacier
raffermit et reminéralise le corps. Le massage à la pierre serpentine relaxant de NIANCE®, effectué
avec les huiles anti-âges les plus précieuses de NIANCE®, fait disparaître toutes les tensions. Puis
le sérum pour visage de Premium Glacier remodèle les contours du visage et le massage des yeux
vous offre un regard vif. Enfin, le massage crânien vous confère une nouvelle vitalité.

SOINS CORPS CLASSIQUES
APPLICATION FANGO

30MIN CHF 70

Ce soin consiste en l’application d’une boue volcanique et fournit des effets analgésiques,
décongestionnant et anti-inflammatoire. Il est fortement recommandé pour les tensions
musculaires, les problèmes artériels et les rhumatismes.
GOMMAGE AU SEL

30MIN CHF 75

Riche en minéraux thérapeutiques, les cristaux de sel extraits des glaciers des Alpes Suisses ont un
pouvoir détoxifiant. Associé à l’Huile d’Amande Douce, ce soin aide à régénérer les cellules à la
surface de la peau.
GOMMAGE AU CAFE

30MIN CHF 75

Les graines de café jointes au sel et à l’huile d’amande douce vous donneront une peau nourrie et
hydratée en plus d’être purifiée. En appliquant le mélange d’un mouvement circulaire, le café exfolie
les pores et retire les peaux sèches ou mortes pour laisser place à un épiderme neuf et en bonne
santé. La caféine renforce la circulation du sang et peu réduire l’apparence de cellulite en donnant
du tonus à votre peau.
GOMMAGE IMMUNISANT A LA LAVANDE ET AU ROMARIN

30MIN CHF 75

Ce mélange est un puissant anti-inflammatoire qui favorise la circulation, réduit l'inflammation et
augmente le sentiment de bien-être. Le romarin aide à réduire les gonflements, la rétention d’eau et
l’inflammation des articulations, et la lavande fait tout ce dont vous avez besoin : c’est un
adaptogène.
GOMMAGE ANTI-STRESS ORANGE & CANNELLE

30MIN CHF 75

Pendant les vacances, il s’agit d’un merveilleux mélange qui aide à réduire les sentiments de stress
et d’anxiété. L'orange est édifiante, le bois de cèdre est incroyablement fondant, la cannelle est antiinflammatoire et le gingembre réchauffe tout en favorisant la circulation et la digestion.
DETOX AU SEL

60MIN CHF 135

Idéal pour libérer les toxines et le stress, ce traitement utilise les bienfaits du sel des Alpes. Ce sel
purifie le corps en éliminant les impuretés et l’excès d’eau avec un gommage et enveloppement.
RITUELS JAMBES

30MIN CHF 45

Ce traitement utilise la Crème Défatigante riche en huiles essentielles stimulantes et tonifiantes. Des
techniques de mouvements légers et ascendants sont combinées aux effets thermaux pour des
jambes légères et fraîches.

MASSAGE PERSONNALISE
Vigoureux, intense et revigorant, ou doux, harmonieux et relaxant ; dos, bras, jambes ou corps
complet. Nos thérapeutes vous proposent une expérience unique.
30MIN CHF 75

60MIN Chf 145

90MIN CHF 195

PARTIE DU CORPS

MASSAGE SPORTIF
Le massage manuel sportif est tonique et régénérant. Il communique une grande détente
musculaire, délie les zones de tensions et redonne énergie et vitalité.
30MIN CHF 85

60MIN CHF 160

PARTIE DU CORPS

RÉFLEXOLOGIE
Ce traitement améliore la circulation sanguine, nourrit le cuir chevelu et provoque un profond
sentiment de calme grâce à des techniques douces et stimulantes.
60MIN CHF 125

LES SPÉCIALITÉS DE NOS THÉRAPEUTES
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

60MIN CHF 175

Le massage avec des pierres de lave volcaniques chaudes est une technique utilisée par les
Hawaïens pour réchauffer, revitaliser le corps et apaiser l’âme. Les pierres sont chauffées et posées
sur les points d’énergie. Ce soin apporte un soulagement immédiat des tensions musculaires.
MASSAGE ABHYANGA

60MIN CHF 175

90MIN CHF 235

Le massage ayurvédique se pratique avec une huile de sésame tiède. Ce massage active les
circulations sanguine et lymphatique et procure une profonde sensation de bien-être. L’Ayurveda
mêle le physique, le mental, l’émotionnel et le spirituel.
DRAINAGE LYMPHATIQUE

60MIN CHF 120

90MIN CHF 155

Ce massage manuel doux et rythmé est un massage thérapeutique, destiné à stimuler la circulation
lymphatique, à réduire la rétention d’eau, l'insuffisance veineuse et à éliminer les toxines. Il permet
de drainer les excédents de fluide accumulés dans les tissus.
MASSAGE PRÉNATAL

30MIN CHF 75

60MIN CHF 145

Le massage pour femme enceinte est un massage doux et très enveloppant. Il a pour but
d’améliorer la circulation sanguine, d’assouplir la peau et la musculature, de soulager les douleurs
des jambes et du dos, d’améliorer le système immunitaire et la respiration.
DIEN CHAN – REFLEXOLOGIE VISAGE

30MIN CHF 85

60MIN CHF 160

Le Dien Chan ou réflexologie faciale a été créé par le Professeur Bùi Quôc Châu de Ho Chi Minh
Ville (Saigon) au Vietnam en 1980. La Multi-réflexologie - Dien Chan est une technique
thérapeutique naturelle pratiquée sous forme de sessions courtes dans lesquelles on peut atteindre
de manière presque immédiate le soulagement de la douleur et autres inconforts. Il a un champ
d'application large et offre d'excellents résultats dans le traitement des migraines, des systèmes
digestifs et circulatoires, etc ... Il obtient également d'excellents résultats dans le traitement des
maladies musculaires et articulaires ainsi que les torticolis, crampes, lumbago ou sciatique.
C'est la méthode originelle de la réflexologie faciale avec plusieurs diagrammes et une carte des
points de réflexion placées sur le visage. Grâce à sa proximité avec le cerveau, le processus
naturels d'autorégulation est mobilisé rapidement.
NUAD BORAN - MASSAGE THAI TRADITIONNEL

60MIN CHF 175

75MIN CHF 195

Massage traditionnel de tout le corps soulageant les douleurs musculaires, stimulant la circulation
et éliminant les toxines. Ce massage se pratique au sol. Tenue confortable souhaitée.

NOS SPA DEALS
SPA DEAL GEMMI

105MIN

CHF 195

Combinaison de soins pour un rajeunissement de la peau et l’élimination du stress du quotidien
Balnéothérapie au sel
Gommage au choix
Massage personnalisé
SPA DEAL MAJING

160MIN

CHF 355

Ce soin revigorant est spécialement conçu pour qui recherche une détoxification intense du corps.
C’est la thérapie parfaite pour les personnes faisant un régime ou qui essaient de remédier à
l’apparition de cellulite.
Balnéothérapie minceur
Gommage au choix
Argile thermo réducteur
Massage anticellulite
SPA DEAL DAUBENHORN

75MIN

CHF 150

Un soulagement instantané du dos grâce aux bienfaits d’un enveloppement à la boue volcanique.
Balnéothérapie
Application au Fango
Massage du dos
SPA DEAL TORRENT

180MIN

CHF 280

Chouchoutez-vous de la tête aux pieds et relaxez l’intégralité du corps par les pieds.
Manucure ou pédicure classique
Soin visage correspondant à votre type de peau
Réflexologie plantaire et massage cuir-chevelu
GROSSESSE PAISIBLE
Préparation optimale pour prendre soin des futures mamans.
Massage Prénatal
Soin visage correspondant à votre type de peau
Manucure classique et pose de vernis à ongle

195MIN

CHF 295

SOINS POUR ENFANTS
LES SOINS DÉDIÉS AUX ENFANTS DE 3 À 12 ANS

SOIN GOURMAND VISAGE

45MIN CHF 95

Nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe à papa, pose d’un masque nourrissant avec la
crème CHOCODELICE. Suivi d’un massage avec la crème SENSIDOUCE à la vanille-fraise et hydratation
des lèvres avec le Baume Bisous au caramel.
REPOS DES PRINCES ET PRINCESSES

30MIN CHF 75

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le Baume de massage REVE D’ANGE au parfum
miel-vanille.
DOUX RÊVE

30MIN CHF 55

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le Baume de massage REVE
D’ANGE au parfum miel-vanille.
FAIRY NAILS: MANUCURE POUR NOS PETITES PRINCESSES

30MIN CHF 35

Massage des mains avec la crème de massage Rêve d’ange, limer et pose vernis.

NAIL LOUNGE & BEAUTE POUR HOMME ET FEMME
MANUCURE CLASSIQUE
Limer, Cuticule, Gommage, Massage des mains

60MIN CHF 75

MANUCURE SPA
Limer, Cuticule, Gommage, Masque, Sérum, Massage des mains

75MIN CHF 90

MANUCURE DE LUXE
Limer, Cuticule, Gommage, Massage des mains, bains paraffine

90MIN CHF 115

PÉDICURE CLASSIQUE
Bains, Limer, Cuticule, Gommage, Massage des pieds

60MIN CHF 80

PEDICURE SPA
Bains, Limer, Cuticule, Gommage, Masque, Massage des pieds

75MIN CHF 95

PEDICURE DE LUXE
Bains, Limer, Cuticule, Gommage, Massage des pieds, bains paraffine

90MIN CHF 120

POUP CHAQUE MANUCURE OU PEDICURE, NOUS VOUS OFFRONS
LE VERNIS A ONGLE DE VOTRE CHOIX (SANS POSE)

!

POSE OPI GEL-LAC

30MIN CHF 35

ELIMINATION DU VERNIS A ONGLE PERMANENT

15MIN CHF 10

POSE DE VERNIS

30MIN CHF 20

FRENCH NAILS

30MIN CHF 25

TEINTURE DES CILS ET SOURCILS

30MIN CHF 55

EPILATION
A LA CIRE

EPILATION VISAGE AVEC DEPILEVE
LEVRES*

15MIN CHF 30

MENTON*

15MIN CHF 30

SOURCILS

15MIN CHF 35

OREILLE/NEZ

15MIN CHF 30

EPILATION CORPS AVEC DEPILEVE
BIKINI BRESILIEN*

30MIN CHF 70

BIKINI CLASSIQUE*

15MIN CHF 50

BIKINI INTEGRAL*

45MIN CHF 90

½ JAMBES

30MIN CHF 80

JAMBES ENTIERES

60MIN CHF 110

½ BRAS

30MIN CHF 50

BRAS ENTIERS

45MIN CHF 70

AISSELLES

15MIN CHF 40

TORSE OU DOS

45MIN CHF 80

*UNIQUEMENT VALABLE POUR LES FEMMES

Hotel Les Sources des Alpes
Tuftstrasse 17
3954 Leukerbad – Switzerland
0041 27 472 20 00
hotel@lsda.ch
www.sourcesdesalpes.ch

