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pour Madame
«Rapide et efficace»
Masque gommant, soin nourrissant et tonique
rafraîchissant.

BEAUTÉ

35 min

CHF 75

Pure Altitude «Neige
poudreuse»
Soin du visage traditionnel avec des produits
doux, associé à un massage facial relaxant.
50 min

CHF 95

Pure Altitude «Edelweiss»
Soin intensif qui stimule la régénération de
la peau abîmée par le stress ou les influences
naturelles comme le soleil ou le froid. Un soin
complet du visage avec des ingrédients naturels
comme la fleur d'Edelweiss pour une peau
revigorée et toute douce.
50 min

CHF 110
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pour Madame
Pure Altitude «Liftalpes»

BEAUTÉ

Soin 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 de jade et de quartz rose, procurent
un effet liftant instantané pour un aspect ferme de
la peau.
80 min

CHF 160

Beauté adolescente
Un nettoyage en profondeur, un masque
éclaircissant, un tonique rafraîchissant et un léger
hydratant laissent la peau fraîche et revigorée.
50 min

CHF 95

Manicure
Manucure classique avec ou sans vernis à
ongles.
50 min

CHF 80
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pour Madame
Spa manucure
Deluxe – incluant un masque et un massage

BEAUTÉ

80 min

CHF 105

Pédicure
Pédicure avec gommage, massage et vernis à
ongles inclus.
50 min

CHF 90

Forfait manucure
et pédicure
Manucure classique combinée avec une pédicure.
50 min

CHF 90

BEA UT É

+41 27 966 26 6 0
info@hotel-mirabeau.ch

pour Madame
Cils et sourcils
Forme des sourcils

CHF 20

Teinture des sourcils

CHF 25

Teinture des cils

CHF 30

BEAUTÉ

Soin complet des cils
et sourcils

CH 50

Épilation à la cire chaude
Bikini ou aisselles

CHF 40

Demi-jambes

CHF 55

Jambes

CHF 75

Jambes, aisselles
et bikini

CHF 120

Lèvre supérieure
ou menton

CHF15

Bras

CHF 60

