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SOINS VISAGE VIE COLLECTION 
 

3 DIMENSIONS RIDES     60MIN   CHF 220 

Inspiration médecine esthétique : les injections d’acide hyaluronique et de botox pour 
lisser les rides.       
 

MESOFORCE      60MIN   CHF 230 

Inspiration médecine esthétique : la mésothérapie pour revitaliser et repulper la peau 
instantanément.        
 

SOINS VISAGE PHYTOMER 
 

SOIN PIONNIER     75MIN   CHF 205 

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. 
 

REVELATION LUMIERE    75MIN   CHF 165 

Un coup d’éclat immédiat pour un teint rayonnant de beauté ; avec une satisfaction totale 
sur l’éclat de la peau, l’atténuation des taches pigmentaires et l’illumination du teint. 
 

HYDRA BLUE     60MIN   CHF 145 

1 heure pour plonger la peau dans un bain d’hydratation intense. 
 

DOUCEUR MARINE    75MIN   CHF 165 

Un voile de douceur pour les peaux sensibles ou à rougeurs diffuses. Ce soin cocon adoucit 
la peau et améliore ses défenses pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté. 
 

CITADINE     60MIN   CHF 145 

Une remise en forme totale de la peau des citadines avec une personnalisation du soin 
pour les peaux fatiguées et les teints peu uniformes. 
 

PEAU NEUVE AU MASCULIN   75MIN   CHF 185 

La déclinaison en version masculine des soins hydratants, correction rides, apaisant et 
solutions imperfections. 
 

PERFECT REGARD*    30MIN   CHF 75 

Un soin ultra-complet, performant et relaxant pour un regard qui pétille de jeunesse. 
 
*UNIQUEMENT A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE  



GOMMAGE 
 

VOILE DE SATIN     45MIN   CHF 85 

Une exfoliation aux cristaux de sel associée à un modelage hydratant pour une remise en 
beauté express qui laisse la peau douce et soyeuse. 
 

GOMMAGE AUX SELS DES ALPES*   30MIN   CHF 75 

 
 

ENVELOPMENTS 
 

OBJECTIF FERMETE    60MIN   CHF 145 

Un enveloppement gel hautement actif à poser puis modeler pour raffermir la peau, 
retendre les tissus et vaincre le relâchement cutané. 
 

JAMBES LEGERES     45MIN   CHF 85 

Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un 
embellissement visible des jambes. 
 

ENVELOPPEMENT AUX SELS DES ALPES*  30MIN   CHF 75 

 
 

RITUAL DE BAINS 
 

BALNEOTHERAPIE AUX SELS DES ALPES*  30MIN   CHF 65   

 

OLIGOMER PUR     75MIN   CHF 165 

L’art de la thalasso dans une balnéo à jets riche en actifs marins reminéralisants associée à 
un modelage complet du corps pour une remise en forme totale. 
 

OLIGOMER SILHOUETTE    75MIN   CHF 185 

Un soin complet en 2 étapes : une balnéo amincissante suivie de modelages minceur sur 
l’ensemble du corps. Redessine la silhouette en seulement 5 soins. 
 

ADDITIONNEL 
APPLICATION FANGO*    30MIN   CHF 70 

 
*UNIQUEMENT A COMBINER AVEC UN MASSAGE PERSONNALISE 
  



SOINS BIEN-ÊTRE 
 

OLIGOMER SPA     90MIN   CHF 185 

Un voyage holistique au cœur de l’ADN Phytomer pour se ressourcer. Profondément 
relaxant et ré-énergisant, ce soin du corps associe exfoliation et modelage pour une 
expérience poly-sensorielle unique autour de l’OLIGOMER, l’actif mythique de Phytomer 
aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. 
 
 
 
 

SEA HOLISTIC     75MIN   CHF 175 

Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique aux fleurs de 
lavande. 
 
 

SOINS CORPS 
 

SCULPT ZONE     60MIN   CHF 145 

Un soin d’attaque qui focalise sur la zone Ventre-Fesses-Cuisses pour piéger les rondeurs et 
la cellulite en un temps record.  
 
 

MORPHO DESIGNER    60MIN   CHF 145 

Une heure pour dessiner un nouveau corps. 
 
 

DOS DETOX     45MIN   CHF 95 

Un modelage décontractant du dos et du cuir-chevelu, associé à des produits marins 
désintoxiquant.  
 
 

MASSAGES 
 

MASSAGE PERSONNALISE 
Vigoureux, intense et revigorant, ou doux, harmonieux et relaxant ; dos, jambes, bras ou 
corps complet. Nos thérapeutes vous proposent une expérience unique.  
      60MIN   CHF 135 
      90MIN   CHF 195 
 
  



MASSAGE SPORTIF / DEEP TISSUE   
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 
 
 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
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 
 

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
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. 
    
      60MIN   CHF 120 
      90MIN   CHF 155 
 
 

MASSAGES SUR DEMANDE 
 

HOT STONE     
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.  

60MIN   CHF 175 
 

ABHYANGA MASSAGE 
Le massage ayurvédique se pratique avec une huile de sesame 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.   
      60MIN   CHF 175 
 

THAI MASSAGE  
Massage traditionnel de tout le corps soulageant les douleurs musculaires, stimulant la 
circulation et éliminant les toxines.     

60MIN   CHF 175 
 
  



NAIL LOUNGE POUR HOMME ET FEMME 

 
QUICK MANUCURE 30MIN CHF 35 CLASSIC MANUCURE 60MIN CHF 75  
SPA MANUCURE 60MIN CHF 95 DE LUXE MANUCURE 90MIN CHF 120 
 
QUICK PEDICURE 30MIN CHF 40 CLASSIC PEDICURE 60MIN CHF 80  
SPA PEDICURE 60MIN CHF 95 DE LUXE PEDICURE 90MIN CHF 120 
 
A COMBINER AVEC : 
 
POSE OPI GEL-LAC       CHF 35 
POSE DE VERNIS        CHF 20 
BAIN PARAFFINE        CHF 40 
FRENCH NAILS        CHF 15 
 
 

SOINS ADDITIONNELS POUR HOMME ET FEMME 
 
Ces soins additionnels peuvent être réservés en combinaison avec un soin visage ou avec 
un soin de la rubrique Nail Lounge. Les épilations et le maquillage peuvent être réservés 
séparément. 
 
MAQUILLAGE DE JOUR       CHF 50 
   
MAQUILLAGE DU SOIR       CHF 80 
 
TEINTURE DES CILS        CHF 45 
 
TEINTURE DES SOURCILS       CHF 45 
 
CORRECTION DES SOURCILS       CHF 30 
 
 
 

EPILATION VISAGE 
 
LEVRES*  CHF 30   MENTON*  CHF 30 
SOURCILS  CHF 35   OREILLE/NEZ  CHF 30 
 
 
  



EPILATION CORPS 
 
BIKINI BRESILIEN*  CHF 70   MAILLOT CLASSIQUE* CHF 50 
BIKINI INTEGRAL*  CHF 90   ½ JAMBES   CHF 80 
JAMBES ENTIERES  CHF 110   ½ BRAS   CHF 50 
BRAS ENTIERS  CHF 70   AISSELLES   CHF 40 
EPAULES   CHF 40   TORSE OU DOS  CHF 80 
 
*UNIQUEMENT VALABLE POUR LES FEMMES 
 
 

SPA DEALS* 

 

SPA DEAL GEMMI     105MIN   CHF 195 

Balnéothérapie aux sels des Alpes, gommage aux sels, massage personnalisé 
 

SPA DEAL MAJING     160MIN   CHF 355 

Balnéothérapie minceur, gommage, argile thermo réducteur, massage anticellulite 
 

SPA DEAL DAUBENHORN    105MIN   CHF 185 

Balnéothérapie, application au Fango, massage du dos 
 

SPA DEAL WILDSTRUBEL    140MIN   CHF 210 

Hydra Blue ou Douceur marine, correction des sourcils, maquillage ou quick 
manucure/pédicure 
 

SPA DEAL TORRENT    180MIN   CHF 290 

Manucure ou pédicure classique, Hydra Blue ou Douceur Marine, correction des sourcils, 
réflexologie plantaire 
 

 

*Spa Deals peuvent être réservés le matin et en début après-midi. 

  



 
INFORMATION GÉNÉRALE  
L’espace Wellness de l’Hôtel est ouvert tous les jours de 8h à 20h. Les soins peuvent être 
réservés auprès de la réception. 
La température de nos piscines est de 36°C, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE : 
Les peignoirs et chaussons se trouvent dans votre chambre. Pour les visiteurs, ceux-ci seront 
remis directement au spa.  
 
NE PAS OUBLIER : 
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. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
SERVIETTES ET SNACKS : 
Les serviettes, peignoirs, chaussons ainsi que de l’eau et des fruits sont à votre disposition. 

 
TERMES ET CONDITIONS DU SPA 
 

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 bénéficier, 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 efforçons de dépasser vos attentes ! 
 
PREMIERE VISITE 
Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant votre premier traitement afin d’avoir 
suffisamment de temps pour vérifier et préparer votre traitement. Une arrivée en retard 
raccourci simplement le temps pour votre traitement, ce qui réduit son efficacité et votre plaisir. 
Votre traitement prendra fin le temps de faire en sorte que le prochain client ne soit pas 
retardé.  
 
EN CAS DE RETARD  
Si l'arrivée est retardée, nous ferons tous les efforts pour accueillir votre rendez-vous, mais ce 
n'est pas toujours possible. La durée des soins peut être abrégée afin d'éviter des retards pour 
d'autres clients car les traitements sont facturés à leur pleine valeur.  
 
EN CAS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée au minimum 24 heures à l’avance, après quoi aucun 
remboursement ne sera accordé. 
 
ÂGE REQUIS  
Les clients du spa doivent avoir 18 ans ou plus pour recevoir des traitements sans approbation 
ou être accompagner d'un adulte. 
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