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60 min   CHF 115

Les Fleurs de Neige
Profitez d’un gommage du corps Pure Altitude « 
Cristaux de neige » et pierres précieuses suivi d’un 
enveloppement corporel à la crème d’édelweiss et 
d’un masque du visage en harmonie avec votre type 
de peau. 
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bien-être

Détox pour le corps et l’esprit 
Découvrez le monde de la montagne de la gamme « Pure Altitude » et profitez de notre 
luxueux voyage de bien-être dans un spa. Ce soin est calmant pour l'âme et stimulant 
pour le corps. Afin de maximiser son effet, nous vous suggérons d'étaler les traitements 
sur plusieurs jours.

 Parfum de la forêt  
Bain de romarin, d’aiguilles d'épicéa et d'eucalyptus qui améliorent la circulation 
sanguine, détendent et aident à respirer profondément. (25 min)

 Massage à la mousse de savon et application de la crème 
«Pure Altitude» à l’édelweiss 

Relaxation et dorlotement pour une peau douce et soyeuse. Ce soin nettoie 
et nourrit en profondeur grâce à la mousse de savon au babeurre et à l'onguent 
de crème à l’édelweiss. (50 min) 

 Drainage lymphatique 
Massage holistique détoxifiant très doux qui stimule le système lymphatique 
et renforce le système immunitaire. (50 min)

25 min + 50 min + 50 min   CHF 180
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 Bain «Calme de la montagne»
Infusion alpine aux extraits de mélisse et de passiflore pour apaiser le corps et 
l'esprit. Les extraits de menthe et de pin offrent bien-être et détente. (80 min)

 Soin du visage «Liftalpes» - Traitement anti-âge luxueux
Les produits de soins exclusifs «Pure Altitude» combinés à une technique 
de traitement spéciale avec pincement très doux, pétrissage et l'utilisation 
des rouleaux en cristal de jade et de quarz rose, procurent un effet lifting 
instantané pour un aspect ferme de la peau. (85 min)

 Massage aux pierres chaudes «Feu et glace»
Massage complet du corps avec des pierres de basalte chaudes, des cristaux 
de quartz rose froid et de l'huile chaude. Les pierres chaudes et l'huile relâchent 
les tensions et les cristaux de quartz rose glacés, également appelés «perles des 
Alpes», stimulent la circulation sanguine et rafraîchissent les jambes lourdes et 
fatiguées. (25 min)

80 min + 85 min + 25 min   CHF 360

Le sommet du luxe  
Découvrez le monde de la montagne de la gamme « 
Pure Altitude » et profitez de notre luxueux voyage 
de bien-être dans un spa. Afin de maximiser son 
effet, nous vous suggérons d'étaler les traitements 
sur plusieurs jours. 

bien-être
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La beauté de Blanche-Neige 
Le traitement parfait pour resplendir et se sentir 
comme la Reine des Neiges en trois phases.

 Forfait manucure et pédicure
Manucure classique combinée à une 
pédicure. (90 min)

 Soin du visage Altitude pure 
«Poudre de neige»
Un soin du visage classique avec des produits 
doux, combiné à un massage facial relaxant. 
(50 min) 

 Soin complet des cils et sourcils
Mise en forme et teinture des sourcils et 
teinture des cils. (80 min)

90 min + 50 min + 50 min                CHF 250

bien-être


