
Vivez l ’expérience sensorielle  de la montagne
Ouvert à tous

Open to everyone



Des produits naturels 
adaptés à la peau 
des plus jeunes, 
(de 6 à 12 ans), pour 
leur permettre de 
découvrir les soins 
du visage et du corps, 
dans les meilleures 
conditions mais 
surtout avec un grand 
respect, celui du label 
BIO ECOCERT.

Toofruit

SOIN DU VISAGE ENFANT    
30’ • 45€ 
Un nettoyage tout en douceur.
Un massage, juste avant l’appli- 
cation d’un masque gourmand.
Pour terminer, application d’une 
crème gourmande.

SOIN DU CORPS ENFANT 
DE MOINS DE 12 ANS   
30’ • 50€
Beaucoup de douceur et 
de réconfort sous le regard d’un 
des parents, ce soin permet la 
découverte du bien-être…
Ces effleurages, réalisés avec 
les saveurs gourmandes de 
TOOFRUIT, sont ceux du monde 
de l’enfance… Des manœuvres 
adaptées à vos enfants...

DUO VISAGE ET CORPS     
60’ • 60€
Un massage comme pour les 
grands, une détente du corps sans 
oublier le visage et le cuir chevelu, 
une gourmandise à ne pas manquer…
Un moment d’exception…



Natural products 
adapted to the 

youngest of skins 
(ages 6 to 12), 

allowing kids to 
explore the world  
of face and body 

treatments in 
the very best condi-

tions and 
with the gentlest 

of BIO ECOCERT- 
certified products.

Toofruit

KIDS’ FACE TREATMENT  
30’ • €45 

Total gentle cleansing, 
a massage before a mouth- 

watering mask is applied, 
finishing with a delicious cream.

UNDER-12S BODY TREATMENT 
30’ • €50

Softness and comfort 
accompanied by a parent:  

this treatment lets kids discover 
the world of relaxation.

Gentle massage techniques 
alongside the juicy flavours of 

TOOFRUIT that kids love.  
Our spa therapists use massage 

techniques especially 
designed for kids.

FACE AND BODY 
DOUBLE TREATMENT 

60’ • €60
A massage just like Mum and Dad. 

Body relaxation without 
forgetting the face and scalp: 

a sweet treat to be enjoyed! 
A truly exceptional experience.



OFFRIR UN OU PLUSIEURS 
SOINS À LA PERSONNE DE 
VOTRE CHOIX   
Nos bons cadeaux sont à votre 
disposition dans chacun de nos spas, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
et pourquoi pas déjà vous projeter...

Un heureux événement ou tout 
simplement le plaisir d’offrir, nous 
serons très heureux de vous renseigner, 
de vous guider dans vos choix...

Dans l’attente de vous accueillir dans 
nos spas, excellente découverte 
de notre nouvelle carte de soins 
hiver 2015 - 2016.

Bon Cadeau
OFFER ONE TREATMENT 

OR MULTIPLE TREATMENTS 
TO THE PERSON OF 

YOUR CHOICE 
Our gift certificates are available in all of 

our spas, don’t hesitate to find out more 
and  why not start planning now...

For a special occasion or simply 
for a change to treat yourself we will be 

happy to help you make 
the right choice for you...

Whilst we’re waiting for you arrival 
why don’t you discover 

our new list of treatment for the 
winter 2015 - 2016

Gift Certificates

OPENING 
HOURS

Every day by 
appointment from 

10.00 to midday and 
from 4.00 to 8.00 pm

HORAIRES 
Tous les jours 
sur Rendez-Vous 
de 10h à 12h 
et de 16h à 20h 

Open to everyoneOuvert à tous
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