Spa l'Alpage
COCOONING

L'adresse idéale
pour un moment
de détente ultime
dans les règles de
l'art.
Aussi bien pour les
adultes que pour
les enfants

Soins du Corps
Massage sur-mesure
Choisissez la partie du corps sur laquelle vous souhaitez insister

We kindly ask you to choose the part of your body that you need to insist

25 min Sfr.90.50 min Sfr.140.80 min Sfr.190.-

+ Sfr.20.- pour un massage sportif

Réflexologie plantaire (Non thérapeutique)
Reflexologie

25 min Sfr.90.Gommage
Sel des Alpes Suisses, cristaux de sel marin PhytoMer
Salt from the Swiss Alps, sea salt crystals PhytoMer brand

30 min Sfr.25.-

Enveloppement
Body wrap

35 min Sfr.100.Massage Open Air (en été, sur demande)
Massage "In the Air" only on summer, on request

Rituels
Escale aux Alpes
Gommage drainant au sel, massage relaxant
Body scrub with salt, relaxing massage

80 min Sfr.190.-

Détente alpine après l'effort

Enveloppement drainant au sel, massage détente musculaire
Drainind body wrap with salt, relaxing massage

55 min Sfr.170.-

La Minceur

Possibilité de cure personnalisée à partir de 3 jours, sur demande

Objectif fermeté

Enveloppement frais conçu pour raffermir la peau, retendre les tissus et vaincre le
relâchement cutanée
A fresh wrap designed to firm the skin tighten the issues and overcome sagging skin

50 min Sfr.140.-

Minceur ciblée
Soin contours parfaits
Minceur totale

Soin d'attaque Ventre/Fesse/Cuisses
An attack treatment located on the Belly-Butt-Thights

50 min Sfr.140.-

Jambes légères

Soins contours parfaits. Délasse et soulage les jambes fatiguées, sensation de fraîcheur
immédiate
Relaxe and relieve heavy-feeling legs

50 min Sfr.140.-

Soins du Visage
Soin Visage Lumière by Hormeta
Soin instant sublime
Radiant Fce Skincare By Hormeta

45 min Sfr.130.-

Soin Visage Anti-âge By Hormeta

Soin Source Ingénieuse
Collagène & MPC
Soin anti-âge au collagène pour repousser les limtes du temps
Anti-aging beauty care with collagen, forever pushing the limits of time

75 min Sfr.240.-

Soin Ultime Précision

Elaboré pour redéfinir et renforcer l'architecture cutanée
High Redefinition, redefine and strengthen the skin architecture

75 min Sfr.240.-

Soin Or Précieux
Regénérant des peaux matures et/ou sèches
Anti-aging skincare of mature and/or very dry
Gold Presious Facial

75 min Sfr. 240.-

Soin Sorbet Velours
Soin douceur, véritable caresse pour les peaux sensibles
Softening beauty care, a real caress for sensitive skin
Velvet Sorbet Facial
45 min Sfr.160.Soin Pure Sérénité
Soin purifiant pour assainir les peaux grasses
Pure Serenity Facial - Purifying beauty care to clean oily skin
45 min Sfr.160.-

Soins esthétiques
Beauté des Mains
Beauty Manicure

Sfr.80.Beauté des Pieds
Beauty Pedicure
Sfr.90.-

Pose de Vernis OPI
Nail Polish application

Sfr.30.Gel Color by OPI
Les Mains / Hands Sfr.60.Les Pieds / Feet Sfr.60.-

Dépose
Removal
Sfr.20.-

Epilations

Forfaits épilations sur demande

Sourcils, lèvre ou menton / Eyebrows, upper lip or chin
Jambes complètes / Full legs
Demi-Jambes / Half legs
Bikini
Bikini Brésilien
Bikini Intégral / Full Bikini
Aisselles / Underarms
Avant Bras / Half Arms
Epaules & Dos / Back & Shoulders

Sfr.15.Sfr.75.Sfr.55.Sfr.35.Sfr.50.Sfr.60.Sfr.30.Sfr.30.Sfr.60.-

Soins pour vos enfants
SOIN GOURMAND VISAGE
25 minutes Sfr.25.Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque nourrissant
avec la crème Chocodélice. Suivi d’un modelage avec la crème Sensidouce à la vanillefraise et hydratation des lèvres avec le baume bisous au caramel
Gourmet face care using products Nougatine’s brand

REPOS DES PRINCES ET PRINCESSES
25 minutes - CHF 80,-

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le lait NUTRIMIEL au parfum mielvanille
Soothing back, neck and legs massage with NUTRIMIEL milk, honey-vanilla scent.

DOUX RÊVE
25 minutes - Sfr.80.Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le lait nutrimiel au
parfum mielvanille.
Sweet scalp, neck and shoulders massage with NUTRIMIEL milk, honey-vanilla scent

HAPPY FEET
25 minutes - Sfr.60.-

Soin des pieds et des ongles incluant un massage, un limage des ongles et une pose de
vernis de la marque Maman va être jalouse avec le vernis en cadeau après le soin
Little pedicur
e with nail polish application from the brand Maman va être jalouse, nail polish as a gift
after the treatment

DOIGTS DE FÉE
25 minutes Sfr.60.-

Soin des mains et des ongles incluant un massage, un limage des ongles et une pose de
vernis de la marque Maman va être jalouse avec le vernis en cadeau après le soin.
Little manicure with nail polish application from the brand Maman va être jalouse, nail
polish as a gift after the treatment

