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LUNDI AU VENDREDI 9H00-18H00
SUR RENDEZ-VOUS
SAMEDI 9H00-15H00

ONE BEAUTY: Des actifs exclusifs que vitalisent
les cellules souches épidermiques, retardent
leur sénescence et les aident à maintenir leur
potentiel régéneratif. Réduit la profondeur
des rides, renforce la barrière cutanée et
prévient le vieillissement.
ALCHIMIE Forever: Axée sur les résultats
anti-inflammatoires et doux pour la peau
sensible et sensibilisée. Donne une alternative
naturelle aux rétinoïdes, hydroquinones,
acides et vitamines.
Résultats anti-âges de manière plus douce.

PURE ALTITUDE: Découvrez les bienfaits de
l’edelweiss sur votre peau…
Les soins ciblent la régénération intensive de
l’épiderme et l’éclat du teint. Ils offrent à votre
peau des extraits d’actifs rares issus des plantes
de montagne et des minéraux qui recèlent des
vertus et renforcent les propriétés anti-oxydantes,
apaisantes et nourrissantes.
GRANGETTES COSMÉTIQUE: Technologie de pointe
basée sur l’acide dyaluronique micro-fragmenté
dans toute la gamme anti-âge. Les microsphères
sont capables de pénétrer en profondeur et
combler le déficit dû au temps, en captant
l’eau des cellules et en les regénérant, tout en
relançant la synthèse d’acide hyloronique natuel
durablement. Action immediate.

SOINS - PURE ALTITUDE

CONDITIONS GENERALES
En décidant de réserver
des soins, vous avez aussi opté pour un
art de vivre.
Je vous remercie de laisser les appareils
électroniques en veille
et de contribuer à la tranquillité des lieux
en parlant à voix basse.
En cas d’arrivée tardive,
aucune prolongation du soin
ne sera accordée.
Merci de bien vouloir signaler toutes
modifications
ou annulations de réservations
48h à l’avance. Sans quoi je serais dans
l’obligation de vous facturer.
Les massages sont proposés
aux futures mamans dès le 3ème mois
de grossesse.
Vente des cosmétiques
ONE Beauty,
ALCHIMIE Forever
Pure Altitude
Livraison à domicile gratuite

Possibilité d’abonnement
5 ou 10 séances pour soins
corps et visage.
Payable à l’avance -10% de rabais.
Les abonnements
ne peuvent pas être modifiés.
Parking au centre du village.
N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations, nous
nous ferons un plaisir
de vous répondre dans les plus brefs délais.
Carte de crédit acceptée dès Frs. 50.Bons cadeaux.
Coffrets cadeaux
Agrée ASCA

NOS SOINS DU VISAGE

Soin bol d’oxygène
Traditionnel nettoyage peau, détox

50min/ 120.—

Soin sève de vie
Soin éclat anti-âge, détoxifiant

75min/ 140.—

Soin lift alpes
Liftant, raffermissant, effleurages, pincements, palper rouler
Apporte de l’éclat au teint

75min/ 140.—

Soin pureté au masculin
Purifiant, tonifiant

50min/ 120.—

Soin spécifique peaux jeunes jusqu’à 16 ans
Purifiant

45min/ 70.—

Soin Allp-cells repair à la feuille d’or
Antioxidant et régénérateur cellulaire, drainage lymphatique

70min/ 170.—

Soin rose d’Himalaya
Soin complet anti-âge aux pouvoirs régénérant de l’élixir d’Himalaya
Drainage lymphatique

75min/ 140.—

Soin fondamental
Apaisant, soin doux hydratant

75min/ 140.—

SOIN DU CORPS - PURE ALTITUDE

EPILATIONS

1. Soin blanc comme la neige
50min/
Gommage cristaux de neige et bain de crème nourrissante
2. Soin corps lift alpes
60min/
Anti-âge régénérant
3. Soin énergétique des alpes
60min/
Massage tonifiant, énergisant aux pochons gorges de sels de l’Himalaya
4. Rituel corps pure altitude
60min/
Soin relaxant, cocooning à l’huile de beauté tête aux pieds
5. Massage à la bougie
60min/
Au parfum fleur de neige ultra réparateur
6. Soin purifiant dos

30min/65.—

120.—
120.—
125.—
125.—
125.—

40min/80.—

SOINS VISAGE ET CORPS - GRANGETTES
Soin du visage lifting sans chirurgie, soin de comblement des rides,
maintient l’hydratation, contribue à l’élasticité et la fermeté

70min/ 145.—

Soin du corps hydratant et fermeté, Vitamine A et E

60min/ 120.—

SOINS VISAGE ET CORPS - ONE BEAUTY
Soin visage hydratant anti-âge
Hydrate, renforce régénère

70min/ 145.—

Soin du visage anti-âge éclat et patch contour yeux
Relance la synthèse de collagène

70min/ 165.—

Sourcils		
Aisselles ou bikini classique		
Dos + épaules		
Lèvre ou menton		
Lèvre, menton ou sourcils avec soin		
Brésilien ou intégral		
Demi-jambes		
¾ jambes		
Jambes complètes		
Demi-bras		
Bras complets		

30.—
30.—
60.—
20.—
15.—
55.—
55.—
60.—
70.—
40.—
50.—

FORFAITS
Aisselles + bikini classique		
Aisselles, bikini brésilien ou intégral		
Visage		
Demi-jambes, aisselles, bikini		
Demi-jambes, aisselles, brésilien ou intégral		
¾ jambes, aisselles, bikini		
¾ jambes, aisselles, brésilien ou intégral		
Jambes complètes, aisselles, brésilien ou intégral		
Jambes complètes, aisselles, bikini		

50.—
70.—
40.—
90.—
105.—
95.—
110.—
120.—
105.—

By ALCHIMIE Forever

NOS SOINS EXPERTS

Soin anti-couperose
Soin apaisant, antioxydant, drainage lymphatique

Visage

60min/ 140.—

Best of
Apaisant, hydratant, prévention anti-âge, antioxydant

70min/ 145.—

Signature for men
nettoyage doux, coup d’éclat, anti-fatigue

50min/ 125.—

Eye Love you
Soin adoucissant, coup d’éclat, anti-cernes
Basé sur le drainage Lymphatique

45min/ 120.—

Peeling lumière et éclat
Association de plantes, AHA, BHA
Renouvelle la surface de l’épiderme, réduit les irrégularités du teint
et de la texture, resserre les pores, atténue l’acnée sans extraction.

30min/ 130.—

Peeling lumière et éclat
70min/ 170.—
Combinaison d’un soin du visage antioxidant et de l’efficacité d’un peeling
visage, cou, décolté, mains.

NOS MASSAGES CORPS
Stone thérapie
Massage combinant les pierres chaudes et le massage manuel,
détoxifiant, relaxe les muscles

1h15/ 145.—

Drainage lymphatique
45min/90.—
60min/ 120.—
Massage doux. Stimule la circulation lymphatique, détoxifie l’organisme, 75min/ 145.—
Renforce le système immunitaire
90min/ 155.—
Massage dos
Soulage les tensions, décontracte
Profondément relaxant

30min/ 65.—

Massage jambes
Délasse et soulage les jambes lourdes

30min/ 65.—

Massage classique

60min/120.—

90min/155.—

75min/145.—

120min/210._

*Les massage remboursées par les assurances sont majorées de CHF. 5.- à 10.—

NOS MASSAGES DU VISAGE

SERVICES

Massage de la nuque, du visage et du cuir chevelu
Massage facial japonais, Issue du Kobido®

30min/ 65.—
45min/105.—

60min/135.—

*améliore la circulation du sang, l’oxygénation ainsi que la bonne nurtrition des tissus.
Stimule la Lymphe, améliore le sommeil.

NOS SOINS SPECIFIQUES VISAGE
Soin du visage anti-age,
1h15/175.—
combiné avec massage du visage japonais, Issue du Kobido®

1h30/190.—

*tonifie les muscles, améliore l’élasticité, la circulation, stimule la lymphe, ralenti et diminue les rides

TEINTURE
Cils /avec un soin

40.—/ 28.—

Sourcils /avec un soin (épilation comprise)

30.—/ 21.—

Cils et Sourcils /avec un soin

60.—/ 40.—

MAQUILLAGE
Jour

30min/ 50.—

Soir

45min/ 75.—

Mariée avec un essai

60min/ 110.—

MANUCURE ET BEAUTE DES PIEDS SUR DEMANDE

