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Gommages

SOINS DU CORPS

Pure Altitude Gommage
flocons de céréales
Généreux comme une brassée de céréales, ce
gommage purifiant élimine en douceur les cellules
mortes qui ternissent le teint. L’edelweiss antiâge se combine à un complexe de céréales : blé,
avoine, orge pour régénérer et nourrir l’épiderme.
La poudre de coque d’amande illumine la peau
fatiguée qui retrouve éclat et douceur.
35 min

CHF 75

French Pure Altitude
Gommage flocons de
céréales
Découvrez le gommage du corps « cristaux des
neige » qui procure les bienfaits des cristaux et
des minéraux dans un soin riche et fondant. Avec
des extraits de Crystal de roche, ce gommage
pour le corps glisse sur la peau qu’il envahit de
douceur et d’une sensation de confort. La carline
reminéralisante et riche en quartz, ainsi que la
malachite riche en cuivre se mêlent à l’huile de
noisette adoucissante pour créer une texture
étonnante, souple et confortable. Les fins cristaux
de sucre exfolient les cellules mortes et dévoilent
une peau pleine de lumière.
Ainsi préparée, la peau est prête à recevoir les actifs
bienfaisants du « Lait Corps Velours de Neige », de
la « Crème Corps Comme la Neige » ou de « l'Huile
de Beauté ».
35 min

CHF 75
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SOINS DU CORPS

Gommages
Gommage au sucre brut
de canne et miel de fleurs
de montagne
Les cristaux de sucre affinent la peau tandis que
le miel de fleurs de montagne nourrit et resserre.
Pour une peau ferme et lisse qui rayonne et sent
divinement bon.
35 min

CHF 75

Gommage au marc de
Chardonnay et huile de
pépins de raisin
L'acide de fruit du raisin élimine les cellules mortes
de la peau et favorise le renouvellement cellulaire.
L'huile de pépins de raisin aide à lutter contre la
cellulite et nourrit la peau en profondeur..
50 min

CHF 95

Massage à la mousse de savon
et application de la crème «
Pure Altitude » à l’édelweiss
Relaxation et bien-être pour une peau douce et
soyeuse. Nettoie et nourrit en profondeur grâce à
la mousse de savon au babeurre et à l'onguent de
crème d’édelweiss.
50 min

CHF 95
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BAINS & JACUZZI

la baignoire jacuzzi
Bain Sérénité «Pure Altitude»
Sous l’effet d’une infusion bienfaisante, les extraits
de plantes de mélisse et de passiflore apaisent le
corps et l’esprit. Chacun des ingrédients naturels
invite au bien-être: huiles essentielles, extraits de
plantes de litséa, passiflore, mélisse (adoucissant),
marjolaine (régénérant), menthe (tonifiant), pin
sylvestre, pin de Sibérie (revitalisant) et d’aubépine
(calmant).
Sa formule non moussante est à base d'eau purifiée,
d'eau de mélisse (calmante, apaisante) et contient
de la Vitamine E (anti-oxydant).
1 personne - 25 min

CHF 50

2 personnes - 25 min

CHF 80

Bain «Senteur des forets»
Bain en jacuzzi au romarin, aux aiguilles d’épicéa
et à l’eucalyptus. Active la circulation sanguine,
régénère et aide à respirer.
1 personne - 25 min

CHF 50

2 personnes - 25 min

CHF 80

