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Conseil pour le soin de votre peau
Après examen de votre peau, une de nos esthéticiennes vous guidera pour
le choix de vos soins à l’Espace Esthétique et vous conseillera pour vos
traitements à la maison.

BEAUTY WOMAN

Au Masculin • Soins du visage

MEDECINE

La philosophie Aveda prend ses racines dans les cinq éléments de la nature :
l’air, l’eau, le feu, la terre et l’infini. Lors des soins, l’objectif de rééquilibrer
la peau et d’enlever le stress est approché par un questionnaire Aveda qui
définira votre constitution et orientera le choix des arômes et des produits
utilisés de façon personnalisée.
Les soins régénérants sont tous précédés d’un test sensoriel, le Sensory
Journey. Vous allez sentir différentes huiles essentielles et choisir de
manière très personnelle celles qui vous inspirent pour équilibrer l’esprit
et le corps.
Elemental Nature Facial
Ce soin du visage utilisant des produits à base de plantes et d’huiles essentielles améliore la texture de la peau et rétablit son équilibre.

50 min Chf 150.–

Elemental Nature Facial for Self Renewal
Soin sur la base de l’Elemental Nature Facial qui comprend un massage des
pieds et du cuir chevelu. Les massages du visage englobent l’acupressure, le
drainage lymphatique et des techniques de massage ayurvédique qui laissent
la peau fraîche et resplendissante.

90 min Chf 250.–

Tourmaline Radiance
A base de tourmaline, un minéral naturellement énergisant, ce soin augmente
les propres ressources de la peau et améliore visiblement son aspect.

60 min Chf 170.–

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Outer Peace Acne Relief
Basé sur les dernières innovations bio technologiques et la sagesse ayurvédique,
ce soin améliore en douceur les peaux à problèmes.

60 min Chf 170.–

Green Science Skin-Renewing Treatment
Aveda prouve par ce soin la force des plantes dans les traitements anti-rides,
liftants et raffermissants.

60 min Chf 170.–

Enbrightenment Treatment
Traitement spécifique alliant détente et soin. Il est conçu pour prévenir et
réduire l’apparence des tâches brunes et illuminer le teint. Pour de meilleurs
résultats, nous vous recommandons une série de trois traitements.
.
Pure Focus
Ensemble de techniques pratiquées sur l’ensemble du visage, du cou et des
épaules, afin de stimuler les circulations sanguines et lymphatiques. En complément de son effet raffermissant et tonifiant, ce soin apporte un grand
moment de détente.

60 min Chf 170.–

30 min Chf 95.–

A rajouter à votre soin
Soin contour des yeux Aveda
Traitement rafraîchissant et revitalisant pour le contour de l’œil. Son action
agit sur la circulation lymphatique et sur la peau fine et sensible de cette partie
du visage en utilisant des produits à base de plantes et de fleurs. On obtient
une réduction apparente des ridules et un regard reposé.

15 min Chf 40.–

Peeling aux Plantes
Ce traitement botanique actif adoucit et affine la texture de la peau. Il procure
les mêmes bienfaits d’exfoliation et de luminosité qu’un peeling à 30% d’acide
glycolique sans les inconvénients, les rougeurs et l’irritation associée à celui-ci.

30 min Chf 60.–

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Nettoyage de peau 5 saisons
Soin équilibrant de la peau.

50 min Chf 150.–

Nettoyage de peau énergétique
Soin spécifique avec drainage chromatique.

75 min Chf 220.–

Cure de 6 séances *
Intensif tous les 2 jours ou entretien 1 fois par semaine

Chromalift
Soin régénérant holistique, traitant et liftant avec un drainage chromatique
et une remontée énergétique.
Cure de 6 séances *
Intensif tous les 2 jours pendant 2 semaines

Chf 1200.–

AESTHETIC HOMME

Chaque soin débute par une analyse personnalisée de la peau. Les produits
utilisés sont à base de composants naturels de haute qualité tels que :
argiles, algues, planctons, substances minérales (oligo-éléments) et huiles
essentielles dans un seul esprit de détente et de rajeunissement. Ils rééquilibrent et restaurent également le fluide énergétique interne.

MEDECINE

Les produits de la gamme Phyto5 sont conçus pour nous maintenir en harmonie avec la nature. Cette gamme se compose de 5 lignes différentes, chacune pour un type de peau.

90 min Chf 250.–

Chf 1300.–

Age less
Soin anti-âge Ecocertifié Bio

60 min Chf 170.–

Soin contour des yeux
Soin intensif pour combattre les cernes, les poches et les rides.

25 min Chf 95.–

* Ces programmes ne sont ni remboursables ni échangeables.
Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Au fil des soins, on se laisse emporter corps et esprit dans une délicieuse
envolée des sens, où la peau frémit de plaisir au contact des mains expertes de
nos esthéticiennes et où chaque ingrédient a été minutieusement choisi.

Rituels Visage marocMaroc
Eclat « Richesse d’Arganier »
Ce rituel «éclat» chaud et frais du visage, à l’huile d’argan et miel fondant, est
une source d’hydratation intense pour les peaux en manque de confort et de
nutrition. Une caresse d’hydratation sera assurée avec «Richesse d’Arganier».

60 min Chf 170.–

Expérience « Terre du Désert »
Soins détoxifiant et purifiant. Grâce à un gommage au sucre, un masque au
rhassoul, un massage détente du visage au baume d’argan. Illumine le
visage. Une gestuelle aux pierres chaudes, suivi d’un somptueux gommage
préparent la peau au masque Rhassoul ultra-purifiant « Terre du Désert ». En
touche finale, une caresse d’hydratation « Richesse d’Arganier ».

60 min Chf 170.–

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Drainage énergétique
Ce soin combine la thérapie par la lumière (chroma) et le drainage lymphatique.
Il favorise le mouvement des fluides, l’élimination des toxines, améliore la circulation, stimule le collagène et tonifie la peau. Notamment recommandé lors
de problèmes de pigmentation, acné, rosacée ou peaux matures. Ce traitement unique stimule et équilibre votre énergie vitale et vos fluides au moyen
d’un équipement exclusif.

25 min Chf 95.–

BEAUTY WOMAN

25 min Chf 95.–
		

MEDECINE

Drainage lymphatique manuel du visage
Selon la Méthode Vodder, ce soin est destiné à détoxiner les tissus et stimuler
la circulation lymphatique. Il est extrêmement relaxant en agissant sur le système neuro-végétal à fleur de peau et enlève toutes les tensions. Soin conseillé
pré et post-opératoires.

AESTHETIC HOMME

Les soins profonds du visage

		

* Ces programmes ne sont ni remboursables ni échangeables.
Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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La méthode naturelle
Gymnastique faciale
Véritable anti-âge, ces séances de grimaces judicieusement choisies stimulent
et redynamisent les muscles du visage qui ont tendance à se relâcher.

25 min Chf 80.–

Gymnastique et Réflexologie faciales
La réflexologie faciale, appelée également Dien Cham ou multi-réflexologie,
est une méthode qui consiste à stimuler des points réflexes du visage. Cette
stimulation calme, détend le système nerveux, relance les énergies et dynamise
les fonctions du corps. Le thérapeute invite également à se prendre en charge
en indiquant le «traitement» à effectuer à domicile, en auto-massage.

50 min Chf 130.–

En combinaison avec une gymnastique du visage régulière, la réflexologie
faciale permet de retendre durablement les muscles du visage, et ainsi donner
un aspect plus jeune à la peau.

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Soin des pieds Aveda Homme
Mise en beauté comprenant limage, exfoliation, cuticules et massage.
Effectué en position allongée, ce traitement favorise un agréable moment
de relaxation.

80 min Chf 140.–

Rituel des mains marocMaroc
Soins des mains cocooning aux graines de lumière, suivi d’un massage des
mains et des avants-bras à l’onguent d’argan.

80 min Chf 140.–

Rituel des pieds marocMaroc
Soins des pieds cocooning avec un massage gommage au « Miel d’Ambre »
suivi d’un massage détente à l’onguent d’argan. Touche « Jardin Mille Roses ».

80 min Chf 150.–

Manucure « express » Homme
Beauté des pieds « express » Homme

BEAUTY WOMAN

80 min Chf 130.–
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Manucure Aveda Homme
Ce traitement très complet comprenant limage, exfoliation, cuticules,
massage des mains et des bras, utilise les produits à base de plantes et
d’huiles essentielles. Effectué en position allongée, ce traitement favorise
un agréable moment de relaxation.

MEDECINE

Soins des mains et des pieds

50 min Chf 85.–
50 min Chf 95.–

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Epilation occidentale
Nuque
Epaules
Dos, nuque et épaules
Torse
Abdomen
Torse, abdomen
Jambes entières
Aisselles
Maillot intégral
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Épilation

Epilation orientale
Recette ancestrale d’épilation : la cire au miel laisse une peau souple et douce
Nuque
Epaules
Dos, nuque et épaules
Torse
Abdomen
Torse, abdomen
Jambes entières
Aisselles

Conditions d’annulation et informations générales en page 27.
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Chf 30.–
Chf 40.–
Chf 110.–
Chf 50.–
Chf 40.–
Chf 80.–
Chf 130.–
Chf 50.–
Chf 110.–

Chf 35.–
Chf 45.–
Chf 120.–
Chf 60.–
Chf 50.–
Chf 95.–
Chf 140.–
Chf 55.–

