SPA L’A P OGÉE BY L A PRA I R I E

Bienvenue

Bienvenue au Spa L’Apogée by La Prairie, un écrin de bien-être offrant
un service d’exception, la sérénité au cœur du Jardin Alpin.
Le Spa L’Apogée by La Prairie comprend cinq cabines dont une Spa
Suite Expérience avec bain froid et le traditionnel soin russe “Le
Banya”, ainsi qu’une cabine beauté et un salon de coiffure. Profitez
de la piscine et réchauffez-vous dans les saunas du Spa. Dans une
ambiance douce et relaxante, découvrez l’expertise des soins visage
La Prairie et les soins complémentaires élaborés par notre équipe de
professionnels.
Le Spa L’Apogée by La Prairie est un paradis unique à découvrir dans
l’une des plus belles destinations de ski au monde.
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Sécurité

Votre bien-être, votre sécurité tout comme notre qualité de service,
sont au cœur de nos valeurs et de notre philosophie. Nous tenions
à vous informer, dans le cadre des mesures gouvernementales liées
à la crise sanitaire du Covid-19, des dispositions exceptionnelles
prisent pour assurer la continuité des services proposés et répondre
aux exigences en vigueur pour vous accueillir dans les meilleures
conditions. Nous avons mis en place les protocoles et suivons les
bonnes pratiques décrites dans le référentiel d’AFNOR SPEC X50-231
« Centres de beauté et de bien-être – exigences et recommandations
pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » et CPPNI
Esthétique.
L’accès au Spa sera réglementé par les gestes barrières. Le port du
masque sera obligatoire. La prise de rendez-vous sera privilégiée par
téléphone ou courriel. L’auto-diagnostic sera à respecter avant chaque
venue. Le planning des rendez-vous facilitera la régulation du flux
de clients au sein du Spa. Vous trouverez des gels hydroalcooliques
qui seront mis à votre disposition. Certaines installations seront
fermées, certaines seront restreintes et aménagées pour votre sécurité.
L’équipe du Spa reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

D E S T I N AT I O N

DESTINATION

« The Art of Beauty » par La Prairie

Abandonnez-vous à la sophistication de l’univers « The Art of Beauty »
par La Prairie, véritable fusion de l’expertise de nos formules, de
nos méthodes exclusives de soins et de nos techniques de massage
personnalisées.
Imaginez des soins d’exception prodigués dans un univers luxueux, pour
une expérience sensorielle unique, vous offrant un moment de détente
inégalé.
Appréciez l’ambiance accueillante, relaxante et régénérante,
exclusivement conçue pour votre bien-être et votre beauté au Spa
L’Apogée by La Prairie. Vivez la promesse d’une beauté intemporelle.

SOINS L A PRA IRIE

Le Soin Platinum
Rare Haute Rejuvenation

Un Moment de Rajeunissement Perpétuel
Le soin Platinum Rare Haute Rejuvenation visage crée un halo de
bénéfices à travers toutes les couches de la peau, pour combattre tous
les signes de l’âge. Le soin stimule la production de collagène, renforce
les barrières de la peau, améliore l’hydratation et renforce la capacité
naturelle de peau à se renouveler, qui diminue avec l’âge.
90 min.
TEMPS

SOINS L A PRA IRIE

Le Soin White Caviar

Le Soin White Caviar Raffermissant et Illuminateur
Combinant à la fois élégance et efficacité, ce soin visage uniformise le teint et
réduit les défauts de pigmentation.
La peau paraît plus ferme et gorgée d’hydratation grâce aux bienfaits
de l’extrait de Caviar Doré, qui transforme le teint en une peau douce et
lumineuse.
60 min.
TEMPS

SOINS L A PRA IRIE

Le Soin Caviar

Le Soin Caviar Liftant et Raffermissant
Un soin visage pur luxe qui lifte et raffermit la peau instantanément,
apportant une texture et une luminosité parfaites. Les perles de caviar
et un massage visage et yeux infusé de caviar transforment les teints les
plus ternes.
La peau est sublimée, instantanément liftée et lumineuse. Un soin liftant
et raffermissant pour tous types de peaux, hautement efficace, il apporte
une hydratation intense, des nutriments essentiels pour une peau
raffermie, tonifiée et soyeuse.
90 min.
TEMPS

SOINS L A PRA IRIE

Le Soin Pure Gold

Le Soin Radiance Pure Gold
Quand la beauté devient Grâce
Le soin du visage Pure Gold Radiance répond aux besoins des peaux
dévitalisées, les laissant revitalisées, régénérées et enrichies. Il irradie la
peau avec l’éclat de l’or pur, lui redonnant une luminosité instantanée.
90 min.
TEMPS

SOINS B A MFORD

La philosophie Bamford

Chez Bamford, nous pensons que le bien-être extérieur passe par le bienêtre intérieur. L’efficacité et la qualité de nos traitements proviennent de
formules uniques à base d’ingrédients certifiés biologiques qui nettoient,
protègent et dynamisent.
Les traitements Bamford sont issus de traditions alliant shiatsu,
modelage des méridiens, massage suédois, réflexologie, modelage
abdominal, modelage indien de la tête et respiration yogique. Ce
sont des traitements holistiques qui travaillent à la fois sur le corps en
lui-même et sur des couches énergétiques corporelles plus subtiles.

SOINS B A MFORD

Les soins du corps

Soin essentiel de récupération musculaire Bamford
Ce modelage spécifique favorise la récupération musculaire après
une séance d’entraînement. Des techniques de modelage suédois
et de drainage se combinent pour améliorer la circulation, éliminer
les toxines et soulager la fatigue musculaire. Il contribue à une
récupération tout en chassant les toxines afin que le sang oxygéné
puisse circuler.
.30 min.
TEMPS

Modelage des tissus profonds Bamford
Le modelage complet du corps est axé sur les groupes musculaires
et les zones de tensions afin de stimuler les sources énergétiques en
profondeur. L’huile Bamford 100 % biologique est utilisée pour ce
massage.
TEMPS

60 min.
90 min.
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Les autres soins exclusifs

Drainage Lymphatique
Le drainage lymphatique est une technique spécifique de modelage
manuel qui offre l’effet d’une vague bienfaisante. Son action provoque
une régénération du système lymphatique et apporte un bien-être
intérieur grâce à l’élimination des toxines. Ce soin est réalisé sans huile.
60 min.
TEMPS

Soin femme enceinte
La grossesse est une période aussi merveilleuse qu’épuisante pour la
plupart des femmes. Ce traitement est conçu pour choyer la femme
enceinte, lui apporter un effet apaisant avec un massage spécifique du
corps et du ventre. Ce soin est réalisé sans huiles essentielles.
60 min.
TEMPS

Réflexologie
Ce soin se pratique sur toute la surface du pied. Il agit sur la circulation
sanguine, lymphatique et énergétique, permettant ainsi d’évacuer
les toxines dans l’organisme et de favoriser la relaxation. Agréable et
profond, il amène au relâchement.
TEMPS

30 min.
60 min.
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Les autres soins exclusifs

Enveloppement corporel
Stimulant et régénérant, ce soin riche va permettre une réhydratation
de la peau pour un effet nourrissant intense. Pour parfaire ce soin,
nous vous conseillons de le combiner avec un gommage pour un grain
de peau lisse et soyeux.
.30 min.
TEMPS

Gommage
Ce traitement exfolie délicieusement la peau et la nourrit d’énergie,
de vitalité et de bien-être. Votre corps se révèle alors dans un sillage
parfumé.
30 min.
TEMPS

Soin Sur-Mesure
Adapté à vos besoins, votre état d’esprit, votre humeur du moment.
Choisissez la durée et chaque zone de massage, pour un moment de
détente absolue.

TEMPS

30 min.
60 min.
90 min.

Les Compléments Bien-Être
Feuille de collagène visage | Feuille de collagène yeux
Masque crème visage | Paraffine mains ou pieds
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L’Experience thermothérapie

Expérience BANYA
Banya et bain froid privatifs
Stimuler son métabolisme, accroître sa résistance au stress, soulager ses
courbatures après une journée de ski ou de randonnée, la Suite Spa vous
procure un moment de pure détente dans un espace privatif exclusif.
L’alternance du contraste chaud / froid procure à l’organisme des effets
positifs visibles. Préparation ou récupération musculaire, beauté de la
peau et sérénité…
Ce rituel peut s’accompagner d’une prestation en sus à la carte
exfoliation / enveloppement / modelage sur-mesure selon vos envies.
Privatisation de la Suite Spa.

TEMPS

60 min.
90 min.
120 min.

MA SSAG ES

Massages du monde

Abhyanga
Abhy, tous, Anga, les membres.
L’Abhyanga est un soin tonique à base d’huile de sésame, efficace pour
lutter contre le stress, il aide à retrouver l’équilibre et une harmonie
totale du corps et de l’esprit.

TEMPS

60 min.
75 min.

Aromathérapie / Lithothérapie
Massage utilisant les huiles et pierres choisies en fonction de vos besoins
spécifiques.
60 min.
TEMPS

Massage visage « Ko Bi Do »
Massage japonais du visage, qui agit en profondeur sur les rides, la
fermeté et l’éclat, tout en insistant sur le contour des yeux, la bouche,
le décolleté et les bras. Ce soin stimule les tissus de la peau, donne un
effet lifting tout en libérant les tensions musculaires du visage.
30 min.
TEMPS

MA SSAG ES

Massages du monde

Soin aux pierres chaudes
L’application de pierres chauffées diffuse une chaleur salutaire.
Associée à un modelage aux huiles essentielles de romarin, cette
chaleur soulage les tensions musculaires et apporte une profonde
sérénité.
90 min.
TEMPS

Thaï
Cette technique, utilisant des étirements passifs et des pressions le
long des lignes d’énergie de l’organisme, accroît la flexibilité, soulage
les tensions musculaires et équilibre les systèmes énergétiques de
l’organisme. C’est à la fois profondément relaxant et énergisant. Le
Thaï se déroule sur un futon au sol, vous portez des vêtements amples.

TEMPS

60 min.
90 min.

MA SSAG ES

Soins pour hommes

Modelage crânien
Le massage de la tête a la vertu d’agir sur tout le corps. Il permet de
stimuler la circulation du sang, contribue à l’oxygénation du sang et
favorise l’équilibre du corps. Il détend tous les muscles en stimulant les
nerfs situés dans les parties crâniennes et incite les glandes à libérer les
hormones agissant sur le stress.
30 min.
TEMPS

Le Soin purifiant douceur personnalisé
Bénéficiez d’un massage exfoliant du dos, afin de purifier et adoucir
votre peau, le soin se termine par un massage sur-mesure adapté à vos
besoins.
80 min.
TEMPS

L’Apaisant au masculin
Soin du Visage Liftant instantané, modelage nuque dos épaule, un pur
moment de détente.
60 min.
TEMPS

B EAUTÉ

La cabine
Esthétique pour Lui
Manucure homme | Pédicure homme
Épilation du dos ou du torse | Épilation des oreilles ou du nez

Esthétique pour Elle
Mains et Pieds

Épilations

Beauté des mains ou des pieds
Cocooning incluant gommage,
masque et pose de vernis

Maillot classique
Maillot brésilien
Aisselles
Demi-jambes ou cuisses jambes
complètes
Bras
Sourcils ou lèvres

Beauté des mains ou pieds
Cocooning avec gommage et
masque
Manucure brésilienne
(avec pose de vernis) un soin
complet alliant l’hydratation,
soin des cuticules, protection et
renforcement de l’ongle
Manucure brésilienne
(sans pose de vernis)
Pose de vernis à ongles
Pose de vernis semi-permanent
Retrait de vernis semi-permanent
Retrait et pose de vernis semipermanent

Maquillage
Maquillage coup d’éclat 30 min.
45 min.
Maquillage de jour
60 min.
Maquillage de soir
Maquillage mariée sur demande
Coloration sourcils et cils 25 min.
Coloration des cils
25 min.
Coloration des sourcils 20 min.
20 min.
Ligne de sourcils
Pose de faux cils

sur demande

SPA

Du cheveu

Les produits et les couleurs Gold sont nés de la passion et de l’amour
pour la coiffure, associés à une équipe de chimistes et coiffeurs de
Scandinavie, qui partagent tous la même vision :
des produits capillaires futuristes.
Les couleurs Gold Premium Hair sont des couleurs nourrissantes,
enrichies en huiles organiques pures issues de graines d’argan
et de mousse végétale. Elles sont totalement exemptes de PPD,
d’ammoniaque et de résorcinol.
Des produits respectueux de l’environnement qui donnent force
et durabilité. La ligne de soins capillaires a été créée selon une
philosophie personnelle : « Nous défions la mode pour créer le futur ».
Nous nous inspirons des meilleurs parfums de la nature, tous nos
produits sont exclusivement constitués de matières renouvelables et
durables : huiles essentielles pures, extraits de plantes et antioxydants
naturels.
La gamme Metamorphic Salon System augmente la brillance des
cheveux, hydrate les cheveux abîmés, améliore l’élasticité tout en leur
donnant force.

SPA DU CHEVEU

Expériences soins

Gold healing bond
Technologie de pointe pour renforcer les cheveux. Renforce la
structure interne de la kératine endommagée et rend les cheveux
plus faciles à coiffer. Protège votre cheveu en lui donnant force,
élasticité et brillance. Idéal pour prolonger la durée de votre couleur.
Healing Bond peut également être utilisé seul ou en association
avec Vitamin Miracle, qui est un traitement de rajeunissement en
profondeur et intensif.
30 min.
TEMPS

Gold vitamin miracle
Un Miracle après une coloration ou décoloration. La vitamine Miracle
hydrate, donne plus de brillance et rend les cheveux souples. Le
traitement ultime pour ses propriétés hydratantes et réparatrices.
30 min.
TEMPS

Jet Peel
Anti-pigmentation ciblée | Mains | Scalp
Anti JetLag Body | Body Sculpt 1 zone | Body Sculpt 2 zones

SPA DU CHEVEU

Expériences soins
Coup de peigne | Coupe | Mise en beauté attachée ou chignon

Shampooing, démêlant et brushing
Cheveux courts | Cheveux mi-longs | Cheveux longs | Cheveux très
longs ou brushing sophistiqué | Supplément masque | Shampooing,
démêlant et séchage simple

Couleur , shampooing, démêlant & brushing
Cheveux courts | Cheveux mi-longs | Cheveux longs | Supplément
dose couleur
1h45
TEMPS

Mèches ou balayage, démêlant & brushing
Cheveux courts | Cheveux mi-longs | Cheveux longs | Patine ou gloss
2h30
TEMPS

Coiffure Enfants
Shampooing, démêlant, coupe & coiffage ou brushing
Shampooing, coupe & coiffage
Tresse
Chignon

B A RB IER

Expériences barbier

Coupe de cheveux homme à la tondeuse
Taille de barbe classique, finition coupe-choux et soin huile de barbe
Taille de moustache aux ciseaux
Shampooing coupe et coiffage
( Selon la prestation coupe tondeuse sur les cotés et ciseaux ou
entièrement aux ciseaux )
Rasage crâne tondeuse sur un seul sabot
Rasage crâne coupe-choux au rasoir traditionnel, serviette chaude
Couleur

SPA DES ENFA NTS

Enfants, Adolescents
& Spa
ENFANTS (ENTRE 4 ET 14 ANS)
Doigts de fée
Pose de vernis décorative pour les petites princesses.
20 min.
TEMPS

Mon premier soin
Relaxation découverte.
30 min.
TEMPS

ADO & SPA (ENTRE 15 ET 18 ANS)
Ado & Spa (entre 12 et 18 ans)
Gommage du dos, relaxation du dos, épaules et crâne nettoyage de
peau.
60 min.
TEMPS

Crêpes & spa
Après la glisse, une détente dos/nuque/bras/jambes pour se sentir prêt
à dévorer le goûter du skieur.
45 min.
TEMPS

ESPACE FITNESS

Fitness & Coaching

Coaching
Sur demande, réservation 24h à l’avance

TEMPS

60 min.
120 min.

Méthode Pilates
Vous renforcez les muscles posturaux profonds. Les exercices
rééquilibrent les différents groupes musculaires, ré-alignent votre
posture et permettent de vous mobiliser de manière plus naturelle,
équilibrée et performante.

Pilates Femmes enceintes
Une séance de Pilate établie en fonction des attentes et des possibilités
de la maman.

Personal Training Aquatique
Vous pratiquez la gymnastique. La pression de l’eau limite les chocs et
minimise le risque de courbatures. Ces disciplines associent un travail
cardio-vasculaire à la mobilisation ou au renforcement de différents
groupes musculaires : abdominaux, fessiers, cuisses, bras et épaules.
Idéal pour perdre du poids et vous sculpter un corps de rêve.

ESPACE FITNESS

Fitness, Coaching

Autour de l’entraînement
Signature Apogée training : une séance faite
sur-mesure en fonction de votre niveau et de vos attentes en
combinant travail cardio-vasculaire et renforcement.
La balade blanche : une marche rapide sur les sentiers avec une routine
de yoga pour se détendre.

Autour de la récupération
Signature Oxygène : une séance qui allie un mix de yoga, Pilates,
renforcement et stretching au rythme de la musique.

Autour du ski
Réveil musculaire : mettre en route son corps afin d’éviter les blessures
(avant-ski).
Stretching : étirements et relaxation avant d’évacuer toutes les
tensions de la journée de ski (après-ski).

ESPACE FITNESS

Fitness & Coaching

Yoga
La pratique du yoga renforce et assouplit votre corps, elle améliore
aussi les fonctions de votre système respiratoire, circulatoire, digestif
et hormonal. Le yoga apporte la stabilité émotionnelle et la clarté
d’esprit. Différents types de Yoga sont proposés :
Hatha : Forme traditionnelle de yoga utilisant des postures pour relâcher
les tensions, s’étirer et prendre conscience du corps et de la respiration.
Vinyasa : Yoga dynamique caractérisé par l’enchaînement des postures
afin de passer de l’une à l’autre, de façon fluide, en utilisant la respiration.
Postural : En fonction des besoins individuels, les « asanas » seront choisis
pour améliorer la posture et l’alignement du corps.

Pranayama
Apprenez différents types d’exercices de respiration pour stimuler
et améliorer l’utilisation et la capacité des poumons, favoriser la
relaxation, le contrôle de la température et l’équilibre de l’esprit.
30 min.
TEMPS

ESPACE FITNESS

Kinésithérapie
& Ostéopathie
Soin ostéopathie
Traditionnel ou avec l’utilisation de Diapasons.

Ostéopathie aquatique
En immersion dans l’eau, profitez d’un profond lâcher prise grâce à l’état
d’apesanteur tout en découvrant les bienfaits de la fasciathérapie.

Kinésithérapie
Discipline paramédicale utilisant des techniques passives et actives dans
un dessein préventif ou thérapeutique (rééducation).
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Comment apprécier

Réservation
La durée des soins effective comprend la prise en charge client. Pour
toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous vous
prions de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance.
Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.
Réservation depuis votre chambre, veuillez composer le 3112.

Heures d’ouverture
Tous les jours de 10 à 21h. Dernière prise de rendez-vous à 20h. Une
majoration de 20% sera appliquée pour tout soin effectué avant 10h
et après 21h. Une majoration de 25% sera appliquée pour tout soin
effectué en chambre.

Clientèle extérieure
Équipements
Cinq cabines de soin incluant la cabine duo avec le rituel Banya russe,
une cabine beauté pour les soins de manucure, pédicure, épilation et
maquillage, un salon de coiffure signé Gold, sauna traditionnel sur
réservation, sauna de sel sur réservation, bain à remous et piscine
intérieure chauffée. Espace de relaxation intérieur. Équipement Fitness
Technogym.

Le spa est ouvert à la clientèle extérieure tous les jours de 10h à 15h
(sauf accès piscine et installations). Réservation au minimum 24h à
l’avance avec acompte préalable de 50% du prix de la prestation. 10%
de remise pour les saisonniers. Tous les soins effectués en chalets
extérieurs seront majorés de 50%.

Cadeaux
Offrez à un proche un voyage des sens dans un cadre exceptionnel.
Toutes nos invitations personnalisées sont valables un an et laissent
à vos invités le choix d’une date de rendez-vous à réserver auprès de
notre accueil.

Environnement
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Avant de venir

Afin de préserver l’harmonie dans le spa, nous vous demandons de
bien vouloir éteindre votre téléphone portable. Nous vous rappelons
que le port du maillot de bain est obligatoire dans la zone humide.

Le Spa chez vous
La plupart de nos produits pour le corps et pour la peau, utilisés au
spa, sont disponibles à l’achat. Nous vous invitons à vous rapprocher
d’un membre de l’équipe du Spa L’Apogée by La Prairie qui pourra
vous conseiller.

Conditions physiques et femmes enceintes

Prendre son temps
Nous vous conseillons d’arriver au spa au moins 30 minutes avant le
début de votre soin pour vous installer et profiter de nos différents
équipements : sauna sur réservation, piscine, sauna de sel sur
réservation. Nous vous recommandons la vapeur, le hammam avant
votre soin, cela détendra votre corps et rendra cette expérience
d’autant plus agréable.

Tenue
Au spa, votre confort et votre tranquillité sont nos priorités. Vous
n’avez pas besoin d’apporter ou de porter une tenue spécifique, le
nécessaire sera mis en place dans votre cabine. Nous vous remettrons
des sous-vêtements jetables pour tous les soins et massages du corps.

Étiquette Spa
Merci de noter qu’il est interdit de fumer ou de boire des boissons
alcoolisées dans l’enceinte du spa. D’autre part, le spa ne pourra être
tenu comme responsable des objets de valeur qui y seront apportés.

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre
condition physique lors de la réservation. Par exemple, si vous avez des
problèmes de tension élevée, problèmes cardio-vasculaires ou allergies.
Merci également de bien vouloir signer la feuille d’informations
relatives à l’utilisation de nos installations.

Conditions relatives à l’âge
Nous offrons une sélection de soins pour nos jeunes clients. Nous
proposons également une gamme de soins adaptés pour les plus petits.
Ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et n’ont pas
accès aux installations du sauna. Toute personne ayant moins de 18
ans doit remplir un formulaire de consentement signé par les parents
ou tuteurs légaux.

Arrivée tardive
Si vous arrivez en retard à votre rendez-vous, nous vous remercions
de bien vouloir nous en avertir pour essayer d’accommoder au mieux
votre venue. En effet, ce dernier ne pourra en aucun car être prolongé
au-delà de l’heure convenue afin de ne pas retarder les personnes
suivantes. Le cas échéant, le tarif du soin restera inchangé.

CONTACT
Spa L’Apogée by LaPrairie
Jardin Alpin, 73120 Courchevel, France
lespa.apg@oetkercollection.com
+33 (0)4 79 04 01 12

www.oetkercollection.com

LE SPA L’A POG ÉE BY L A PRA I R I E
Soin aux pierres chaudes
Thaï

Carte des soins

60/90 min. 215/295€
60/90 min. 215/295€

Soins pour hommes
Soins 5 étoiles exclusifs La Prairie
Soin Platinum Rare Haute Rejuvenation
Soin White Caviar Raffermissant et Illuminateur
Soin Caviar Liftant et Raffermissant
Soin Radiance Pure Gold

90 min. 320€
60 min. 215€
90 min. 305€
90 min. 305€

Les soins du Corps Bamford
Soin essentiel de récupération musculaire Bamford
Modelage des tissus profonds Bamford

30 min. 110€
60/90 min. 215/295€

Les autres soins exclusifs Spa L’Apogée by La Prairie
Drainage lymphatique
Soin femme enceinte
Réflexologie
Enveloppement corporel
Gommage
Soin Sur-Mesure

60 min. 200€
60 min. 200€
30/60 min. 90/180€
30 min. 110€
30 min. 110€
30/60/90 min. 110/215/295€

Les Compléments Bien-Être
Feuille de collagène visage
Feuille de collagène yeux
Masque crème visage
Paraffine mains ou pieds 

50€
35€
35€
35€

Expérience Banya
Expérience Banya

60/90/120 min. 250/380/540€

Massages du monde
Abhyanga
Massage visage « Ko Bi Do »
Aromathérapie/Lithothérapie

60/75 min. 200/250€
30 min. 110€
60 min. 215€

Modelage crânien
Soin purifiant douceur personnalisé
L’Apaisant au masculin

30 min. 90€
60 min 215€
80 min 285€

Esthétique pour Elle
Épilations
Maillot
Maillot brésilien
Aisselles
Demi-jambes ou cuisses
Jambes complètes
Bras
Sourcils ou lèvres

50€
60€
40€
70€
115€
60€
30€

Mains et Pieds
Beauté des mains ou des pieds Cocooning
Beauté des mains ou pieds Cocooning avec gommage et masque
Manucure brésilienne (avec pose de vernis)
Manucure brésilienne (sans pose de vernis)
Pose de vernis à ongles
Pose de vernis semi-permanent
Retrait de vernis semi-permanent
Retrait et pose de vernis semi-permanent

130€
100€
110€
80€
30€
65€
40€
100€

Maquillage
Maquillage coup d’éclat
Maquillage de jour
Maquillage de soir
Maquillage mariée 		
Coloration sourcils et cils
Coloration des cils
Coloration des sourcils
Ligne de sourcils
Pose de faux cils

30 min. 75€
45 min. 105€
60 min. 160€
Sur demande
25 min. 65€
25 min. 40€
20 min. 35€
20 min. 30€
Sur demande

Esthétique pour Lui
Manucure homme
Pédicure homme
Épilation du dos ou du torse
Épilation des oreilles ou du nez

70€
90€
65€
25€

L’expérience coiffure
Coup de peigne
Coupe
Mise en beauté attachée ou chignon
Shampooing, démêlant et brushing
Cheveux courts
Cheveux mi-longs
Cheveux longs
Cheveux très longs ou brushing sophistiqué
Supplément masque
Shampooing, démêlant et séchage simple

50€
50/90€
70/170€
90€
110€
130€
150€
15€
70€

Couleur, shampooing, démêlant & brushing
Cheveux courts
Cheveux mi-longs
Cheveux longs
Supplément dose couleur

1h45 min.
180€
230€
280€
50€

Mèches ou balayage, démêlant & brushing			
Cheveux courts
Cheveux mi-longs
Cheveux longs
Patine ou gloss

2h30 min.
280€
330€
380€
50€

Coiffure Enfants
Shampooing, démêlant, coupe & coiffage ou brushing
Shampooing, coupe & coiffage
Tresse
Chignon

60/80€
50€
40€
60/80€

Expériences soins
Gold healing bond
Gold vitamin miracle

30 min. 90€
30 min. 90€

JET PEEL
Anti-pigmentation ciblé
Mains
Scalp
Anti JetLag Body
Body Sculpt 1 zone
Body Sculpt 2 zones

80€
120€
320€
270€
380€
440€

Service Barbier
Coupe homme
Taille barbe
Taille moustache
Shampooing coupe et coiffage
Rasage crâne tondeuse
Rasage crâne coupe-choux
Couleur

70/90€
60/70€
40€
70/90€
50€
70€
40/70€

Le Spa des Enfants
Doigts de fée
Mon premier soin		
Ado & spa
Crêpes & spa

20 min. 20€
30 min. 85€
60 min. 175€
45 min. 110€

Fitness
Coaching 		
Méthode Pilates
Pilates femmes enceintes
Personal Training Aquatique
Yoga
Pranayama
Soin ostéopathie		
Ostéopathie aquatique
Kinésithérapie

60/120 min. 220/315€
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
200€
270€
220€

