
Que cet instant Spa  
soit le vôtre,  
dans un univers  
fait de raffinement  
et de mille attentions… 

May this moment  
be yours,  
in a world  
of luxury and  
refined elegance…



Tél. : 05 06 76 59 98

•  Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes 
avant l’heure de vos rendez-vous.

•  Le questionnaire confidentiel qu’il vous est demandé 
de remplir avant tout soin pouvant présenter des 
contre-indications, établira ou non votre aptitude  
à la pratique des soins souhaités.

•  Pour votre sécurité, le port de sandales anti-glisse 
(prêtées par le Spa) est obligatoire dans le Club Med Spa. 

•  L’accès est libre au hammam, au sauna et à la salle  
de relaxation/tisanerie pendant la demi-journée de 
vos soins. 

•  L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés pour  
les soins est limitée à l’enceinte du Club Med Spa. 

•  Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans 
votre coffre de chambre et de venir sans téléphone 
portable. 

•  Messieurs, nous vous remercions de vous raser 
minimum une heure avant l’heure de rendez-vous  
de votre soin du visage.

•  La ligne de soins Payot est disponible à la vente. 
Renseignez-vous à l’accueil du Spa. 

•  Please arrive for your treatment 15 minutes before 
the appointment time.

•  Before each treatment, you will be asked to fill in a 
confidential questionnaire to assess your suitability 
for any treatment containing contraindications.

•  For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa 
reception) must be worn at all times in the Club Med 
Spa.

•  Packages, rituals and treatments include free entry 
to the sauna, Turkish bath and tearoom during your 
half-day slot.

•  Hired bathrobes and towels may only be used within 
the Club Med Spa.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe 
provided in your room and that you leave your 
mobile phone behind.

•  For facial treatments for men, please shave one hour 
before the treatment.

•  The exclusive Payot cosmetic is on sale at the Spa.  
Ask the Reception.

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA / ENJOY YOUR SPA STAY
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•  Dès votre arrivée au village, nous vous conseillons de 
vous présenter à l’accueil du Spa avec votre Club Med 
Pass, pour déterminer vos horaires de rendez-vous. 

•  Les Forfaits, soins et hammam sont interdits aux 
moins de 18 ans révolus. Une sélection de soins est 
cependant proposée aux adolescents de 11 à 17 ans, 
sous certaines conditions. Nous consulter à l’accueil 
du Spa.

•  Les soins proposés dans les Forfaits ne peuvent  
être ni modifiés, ni remplacés par le client.

•  L’achat d’un Forfait est personnel et non cessible. 
•  Les prix de vente des soins sont disponibles à l’accueil 

du Spa.
•  Mode de paiement : Club Med Pass. Le règlement des 

soins se fait au moment de la prise de rendez-vous. 
Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre 
d’un Forfait) en cours de séjour sans justification 
médicale ou modification d’horaire non effectuée 24 h 
à l’avance ne pourra donner lieu au remplacement ou 
au remboursement du soin réservé. 

•  Pour l’achat de 5 soins à la carte identiques,  
le 6ème est offert. 

•  Le Club Med se réserve le droit de modifier,  
d’annuler ou de reporter ses programmes. 

•  Formules spécifiques à la demande pour groupes  
et séminaires (21 personnes minimum). 

•  When you get to the Resort, we invite you to go to the 
Spa Reception with your Club Med Pass to draw up 
your personal programme.

•  You must be 18 and over to take advantage of 
Packages, treatments, sauna and Turkish bath. 
However, a selection of treatments are available for 
teenagers from 11 to 17 years old; subject to certain 
conditions. Contact us at the Spa reception.

•  Clients may not change the treatments proposed in 
the Packages.

•  Packages purchased are for personal use only and are 
non-transferable.

•  Prices of the treatments are available at the Spa 
reception.

•  Payment by Club Med Pass. Treatments must be 
paid for at the time of booking. No replacement 
treatments or refunds for treatments booked is given 
for cancellation (of à la carte treatments or Package 
treatments) during your stay without medical 
justification. The same applies to treatments modified 
less than 24h in advance.

•  For the purchase of 5 identical personalized 
treatments, the 6th is free.

•  Club Med reserves the right to modify, cancel or 
postpone its treatment programmes.

•  Special tailor-made Packages available for groups and 
seminars (21 people minimum).

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA / ORGANISE YOUR SPA STAY

 Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée 
sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique 
et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration 
d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique. Elle est 
réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.

 The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, 
solely for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic 
product, or for comfort. The massage referred to is an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with 
mechanical aids, exclusively by qualified, trained professionals.
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INSTANTS SPA
CET INSTANT POUR SUSPENDRE LE TEMPS…

 INSTANT RELAXATION & BEAUTÉ
1h10
Le soin alliant relaxation et beauté.

-  1 Massage Intense Musculaire Dos (20’)  
Cocktail de techniques manuelles inédites pour  
un effet à la fois décontractant et revigorant.

-  1 Soin Visage de votre choix (50’)

 INSTANT AU MASCULIN
1h10
Le soin spécifique pour les hommes alliant 
relaxation et efficacité.

-  1 Massage Intense Musculaire Dos (20’) 
Cocktail de techniques manuelles inédites pour  
un effet à la fois décontractant et revigorant.

-  1 Soin Visage « Opti-Male » (50’) 
Ce soin stimule et purifie des impuretés pour 
retrouver une peau nette, un teint éclaircit et 
défatigué.

 INSTANT SÉRÉNITÉ
1h20
Soins délicats de la tête aux pieds pour un pur 
moment de détente.

-  1 « L’Authentique » (30’) 
Modelage relaxant du visage, cou, décolleté, 
épaules et bras, pour procurer une détente 
immédiate.

-  1 Massage Total Lâcher Prise (50’) 
Une parenthèse d’apaisement permettant 
d’oublier le temps et de se laisser aller dans 
un repos complet, grâce à des textures douces 
et voluptueuses aux vertus hydratantes et 
nourrissantes.

 INSTANT ÉNERGIE

1h40
Un programme sur mesure, idéal pour récupérer 
après le sport.

-  1 Gommage Sublimant Corps (30’) 
Une exfoliation du corps avec des extraits 
d’amandes naturels, pour une peau douce  
et un grain de peau affiné.

-  1 Massage Intense Musculaire Dos (20’)  
Cocktail de techniques manuelles inédites pour  
un effet à la fois décontractant et revigorant.

-  1 Soin Visage Eclat Essentiel (50’)  
Ce soin ultra revitalisant et protecteur offre  
à la peau un nouvel éclat grâce à un cocktail  
de « super fruits ». Une expérience originale  
ponctuée d’un masque nouvelle génération  
pour un teint plus frais et radieux.

 INSTANT À DEUX (1)

1h20
Pour 2 personnes en salle double

Un voyage au cœur de la sérénité et du bien-être,  
à vivre à Deux…

- 1  « L’Authentique » (30’) 
Modelage relaxant du visage, cou, décolleté,  
dos et bras, pour procurer une détente 
immédiate.

-  1 Massage Total Lâcher Prise (50’) 
Une parenthèse d’apaisement permettant 
d’oublier le temps et de se laisser aller dans 
un repos complet, grâce à des textures douces 
et voluptueuses aux vertus hydratantes et 
nourrissantes.

ESCAPADES SPA, DE 3 À 6 JOURS
RELAXATION

 ESCAPADE RÉCUPÉRATION
Sur 2 ou 3 jours, 4 soins

- 1 Gommage Sublimant Corps (30’) 
- 2 « Soins Récupération » by Payot (50’)
- 1 Massage intense musculaire Dos (30’) 
Hammam conseillé avant chaque soin

 ESCAPADE RELAXATION
Sur 2 ou 3 jours, 4 soins
Le meilleur des soins de relaxation et de détente 
Payot.

- 1 Gommage Sublimant (30’) 
- 1 « L’Authentique » (30’)
- 1 Massage Total Lâcher Prise (50’) 
- 1 « Soin Récupération » by Payot (50’)

 ESCAPADE À DEUX (1)

Sur 3 jours, 5 soins
Pour 2 personnes en salle de soin double

Une parenthèse privilégiée, un voyage sensoriel 
unique, en duo.
Pour chacun :

- 1 Gommage Sublimant (30’) 
- 1 Soin Hydratation Essentielle (50’)
- 1 Massage Total Lâcher Prise (50’) 
- 2 Massages Intense Musculaire Dos (20’)

 ESCAPADE CLUB’FORME(1)

6 accès ou à la séance 
Des instants de détente sans rendez-vous dans  
un lieu paisible et convivial.
Accès au hammam, à la salle de relaxation 
et à la tisanerie. Sandales antiglisse offertes 
pour l’achat de 6 séances.

SILHOUETTE

 ESCAPADE SILHOUETTE
Sur 5 jours, 6 soins
Programme combinant l’utilisation d’actifs 
amincissants exclusifs et de massages spécifiques 
pour gommer, désinfiltrer, affiner et sculpter la 
silhouette.

- 1 Gommage Sublimant (30’)
- 5 Soins Performance Minceur ou Fermeté (50’)

BEAUTÉ

 ESCAPADE « BEAUTÉ À LA FRANÇAISE »
Sur 2 ou 3 jours, 5 soins

- 1 Gommage Sublimant Corps (30’) 
- 1 Soin visage Essentiel (50’)
- 1 Beauté des mains (50’)
- 1 Pose de vernis (10’)
- 1 Soin Performance Jambes Légères (30’)

AU MASCULIN

 ESCAPADE AU MASCULIN « OPTI-MALE »
Sur 3 jours, 5 soins
Voyage sensoriel sur mesure pour répondre aux 
besoins d’efficacité et de détente au masculin.

- 1 Gommage Sublimant (30’) 
- 1 Massage Global Energie (50’)
- 1 Soin Visage « Opti-Male Essentiel »  (50’)
- 2 Massages Intenses Musculaires Dos (20’)

(1) À Serre-Chevalier et La Plagne 2100 uniquement.



SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

MASSAGES

 CORPS
Massage Intense Musculaire Dos (20’)
Cocktail de techniques manuelles inédites pour  
un effet à la fois décontractant et revigorant.

« Soin Récupération » by Payot (50’)
Feu d’artifice de manœuvres destinées  
au relâchement des tensions musculaires  
de la tête aux pieds.

Massage Total Lâcher prise (50’)
Parenthèse d’apaisement permettant d’oublier le 
temps et de se laisser aller dans un repos complet 
grâce à des textures douces et voluptueuses aux 
vertus hydratantes et nourrissantes.

Massage Globale Energie (50’)
Chorégraphie de mouvements experts destinés 
à effacer les sensations de fatigue, redynamiser 
le corps, relancer la circulation sanguine et 
relâcher les tensions.

 VISAGE
« L’Authentique » (30’) 
Modelage relaxant du visage, cou, décolleté, 
épaules et bras pour procurer une détente 
immédiate.

SOINS DE BEAUTÉ

 VISAGE

Les Essentiels Beauté
Flash Nettoyant (35’)
Gestuelles et actifs naturels pour débarrasser  
la peau de ses impuretés et réveiller son éclat.

Hydratation Essentielle (50’)
Peaux déshydratées. Un moment unique pour  
un teint éclatant de beauté. Gommage, modelage 
et masque « Hydratation-fraîcheur » aux pétales 
de bleuet pour stimuler l’ensemble des sens et 
retrouver une peau parfaitement hydratée.

Pureté Essentielle (50’)
Peaux mixtes à grasses. Après un gommage 
chauffant pour éliminer les impuretés, le soin se 
poursuit par un modelage et un masque purifiant.
La peau révèle une nouvelle texture, le teint est 
net, frais et matifié.

Douceur Essentielle (50’)
Le soin idéal pour apaiser et réconforter les peaux 
sensibles grâce à son masque cocoon effet seconde 
peau, enrichi en allantoïne et huile de son de riz.
Un résultat immédiat, une peau apaisée et les 
rougeurs atténuées. Une meilleure résistance  
aux agressions de l’environnement.

Eclat Essentiel (50’)
Ce soin ultra revitalisant et protecteur offre  
à la peau un nouvel éclat grâce à un cocktail  
de « super fruits ». Une expérience originale  
ponctuée d’un masque nouvelle génération  
pour un teint plus frais et radieux.

« Opti-Male » Essentiel (50’)
Ce soin stimule et purifie des impuretés pour 
retrouver une peau nette, un teint éclairci et 
défatigué.

Les Absolus Beauté 
Liss Absolu (65’) 
Instantanément, ce soin lisse et renouvelle la 
surface de la peau grâce à la synergie d’un peeling 
professionnel riche en acides de fruits et d’un 
masque rééquilibrant pour un visage plus jeune  
et plus éclatant. L’apparence des rides et ridules 
est estompée.

Lift Absolu (65’)
Un soin raffermissant et régénérant pour repulper 
la peau grâce à l’association d’actifs anti-âge 
antioxydants et anti-radicalaires agissant contre 
l’altération du derme et la perte d’élasticité et de 
fermeté.

Le Suprême (80’)
Un soin global anti-âge pour lutter contre les 
signes du vieillissement : rides, relâchement, 
tâches, manque d’éclat et déshydratation.  
Un pur moment de bien-être et d’exception  
pour sublimer la jeunesse de la peau grâce à  
un gommage « perles » et un masque  
« cristal » régénérants et lissants. 

 CORPS ET SILHOUETTE

Gommage Sublimant Corps (30’) 
Une exfoliation du corps avec des extraits 
d’amandes naturels, pour une peau douce  
et un grain de peau affiné.

Performance Jambes Légères (30’)
Gestuelle spécifique drainante et 
décongestionnante, qui procure une sensation 
de fraîcheur et de légèreté instantanée.

Performance Hydratation (50’)
Un soin corps majestueux aux vertus régénérantes 
de l’extrait de caviar du Gommage Elixir et  
aux vertus adoucissantes de la combinaison 
des plantes balsamiques et des huiles végétales.
Pour un programme de beauté complet 
et une détente absolue, 
ajoutez un massage corps (90’)

Performance Fermeté (50’)
Enveloppement chaud et nacré moussant aux 
vertus raffermissantes, suivi de manœuvres 
stimulantes et énergisantes pour redonner 
à la peau toute sa vitalité.
Pour un programme de beauté complet, 
ajoutez un gommage corps (80’)

Performance Minceur (50’)
Enveloppement chauffant et drainant aux vertus 
amincissantes, suivi de manœuvres anti-capitons 
désengorgeant les tissus pour retrouver une 
silhouette affinée.
Pour un programme de beauté complet, 
ajoutez un gommage corps (80’)

 MAINS ET PIEDS

Soin sublimant des Mains ou des Pieds (45’)
Une mise en beauté des mains ou des pieds 
nourrissante et sublimée : gommage, massage 
et hydratation (pose de vernis non incluse)

Beauté des pieds (50’)
Beauté des mains (50’)
Supplément Pose de vernis
Supplément French manucure
Supplément Pose de vernis Semi-Permanent

 ÉPILATIONS

Sourcils, lèvres ou menton 

Aisselles 

Maillot 

Demi-jambes ou dos ou bras 

Jambes complètes



 RELAXATION & BEAUTY MOMENT
1h10
Specific treatment combining relaxation and beauty.

-  1 « Intense musculaire » Stress relieving  
back massage (20’) 
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

- 1 Face Treatment of your choice (50’)

 MASCULINE MOMENT
1h10
Specific treatment of men combining relaxation 
and efficiency.

-  1 «Intense musculaire» Stress relieving  
back massage (20’) 
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

-  1 «Opti-Male» Face Treatment (50’)  
This treatment stimulate and purify, leaving the 
skin thoroughly cleansed and the complexion 
radiant and revitalised.

 PEACEFUL MOMENT
1h20
Gentle treatments from head to toe for a pure 
relaxing moment.

-  1 «L’Authentique» (30’) 
Face, neck, décolleté, shoulders and arms 
modelling for an immediate relaxation feeling.

-  1 «Total Lâcher Prise» Relaxing massage (50’) 
A soothing moment which allows to forget the 
time, thanks to a modelling treatment with 
smooth and voluptuous textures, moisturizing and 
nourishing properties. For a total well-being, a 
rested and peaceful mind.

 ENERGY MOMENT

1h40
An ideal tailored programm to recover after sports.

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)  
Body exfoliation with natural almond extracts, 
for a refined and soft skin.

-  1 «Intense musculaire» Stress relieving 
back massage (20’)  
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

-  1 «Eclat Essentiel» Face Treatment (50’)  
This ultra revitalizing and protective treatment 
offers to the skin a new brightness thanks 
to a cocktail of «super fruits». An innovative 
experience punctuated with a mask new 
generation for a fresher and more radiant 
complexion.

 MOMENT FOR TWO (1)

1h20  
For 2 persons in double room

Journey in the heart of serenity and well being  
for Two…

-  1 «L’Authentique» (30’) 
Face, neck, décolleté, back and arms modelling  
for an immediate relaxation feeling.

-  1 «Total Lâcher Prise» Relaxing massage (50’) 
A soothing moment which allows to forget the 
time, thanks to a modelling treatment with 
smooth and voluptuous textures, moisturizing 
and nourishing properties. For a total well-
being, a rested and peaceful mind.

SPA PACKAGES, FROM 3 TO 6 DAYS
RELAXATION

 FULL RECOVERY PACKAGE
2 or 3 days, 4 treatments

- 1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
- 2 «After Exercise» treatments by Payot (50’)
-  1 « Intense musculaire » Stress relieving back 

massage (30’)
Turkish bath recommended before each treatment

 RELAXATION PACKAGE
2 or 3 days, 4 treatments
The best of Payot wellness and relaxation. 

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
-  1 «L’Authentique» (30’)
-  1 «Total Lâcher Prise» Relaxing massage (50’)
-  1 «After exercise» treatment by Payot (50’)

 PACKAGE FOR TWO (1)

3 days, 5 treatments  
For 2 persons in double room

A dedicated moment, a unique journey for the 
senses, for two to share.
For each person: 
-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
-  1 «Hydratation Essentielle» treatment (50’)
-  1 «Total Lâcher Prise» Relaxing massage (50’)
-  1 «Intense musculaire» Stress relieving  

back massage (20’)

 CLUB’FORM PACKAGE(1)

6 access or 1 session
Moments of sheer relaxation in a tranquil  
and friendly setting.
Includes entry to the Turkish bath, relaxation 
room and tearoom. Non-slip flip-flops offered  
for 6 access package.

SILHOUETTE

 SLIMMING PACKAGE
5 days, 6 treatments
Program combining the use of exclusive slimming 
active ingredients and specific massages to scrub, 
drain, sharpen and sculpt the figure.

- 1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’) 
-  5 «Performance Minceur ou Fermeté» Slimming 

treatments (50’)

BEAUTY

 «BEAUTÉ À LA FRANÇAISE» PACKAGE
2 or 3 days, 5 treatments

- 1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
- 1  «Essentiel» face treatment (50’)
- 1 Hand beauty treatment (50’)
- 1 Nail polish fix (10’)
-  1 «Performance Jambes Légères» Draining 

treatment for heavy legs (30’)

FOR HIM

 MASCULINE PACKAGE «OPTI-MALE»
3 days, 5 treatments
A tailored journey for the senses to meet  
the efficiency and relaxation needs of men.

-  1 «Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)  
-  1  «Globale Energie» Energising massage (50’)
- 1 «Opti-Male Essentiel» (50’)
-  2 «Intense musculaire» Stress relieving  

back massages (20’)

SPA MOMENTS
THIS MOMENT TO HOLD THE TIME... 

(1) At Serre-Chevalier and La Plagne 2100 only.



SPA TREATMENT MENU 
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”

MASSAGE TREATMENTS

 BODY
« Intense musculaire » Stress relieving 
back massage (20’)
A totally revolutionary combination of manual 
techniques for a relaxing and invigorating effect.

«After Exercise» treatment by Payot (50’)
A choreographic ballet of massage techniques 
for an optimal relaxation from head to toe.

«Total Lâcher Prise» Relaxing massage (50’)
A soothing moment allowing to forget the time, 
thanks to a massage treatment with smooth 
and voluptuous textures, with moisturizing and 
nourishing properties. For a total well-being, 
a rested and peaceful mind.

«Globale Energie» Energising massage (50’)
Expert stimulating techniques to erase sensation 
of fatigue, energize the body and mind and help 
the body to regain a sensation of lightness.

 FACE
«L’Authentique» (30’)
Face, neck, décolleté, shoulders and arms modeling 
for an immediate relaxation feeling.

BEAUTY TREATMENTS

 FACE

Beauty Solutions
«Flash Nettoyant» (35’)
All the most effective steps and natural active 
ingredients to rid the skin of impurities and boost 
its radiance.

«Hydratation Essentielle» (50’)
Dehydrated skins. A unique moment for a 
beautifully radiant complexion. Scrub, massage 
and mask «Hydration-freshness» made with 
cornflower petals. All the senses are awaken  
and the complexion is back to an ideal hydration.

«Pureté Essentielle» (50’)
Oily to combination skin. After a self-warming 
micro-abrasion to eliminate impurities, the 
treatment continues with a purifying modeling 
massage and mask. Rebalanced, the skin is soft 
and matte, the complexion fresh and radiant

«Douceur Essentielle» (50’)
The ideal care to calm and comfort the sensitive 
skins thanks to its cocoon effect mask, enriched 
with allantoin and rice bran oil. An instant result,  
a calmed skin and diminished redness. A better 
resistance to environmental aggressions.

«Eclat Essentiel» (50’)
This ultra revitalizing and protective treatment 
offers to the skin a new brightness thanks to a 
cocktail of «super fruits». An innovative experience 
punctuated with a mask new generation for a 
fresher and more radiant complexion.

«Opti-Male Essentiel» (50’)
This treatment stimulates and purifies, leaving 
the skin thoroughly cleansed and the complexion 
radiant and revitalised.

Beauty Absolute
«Liss Absolu» (65’)
Immediately, this treatment smoothes and renews 
the surface of the skin thanks to the synergy of 
a professional peeling rich in fruit acids and a 
rebalancing mask for a younger and more radiant 
face. The wrinkles appearance is shaded off.

«Lift Absolu (65’)
A firming and regenerating treatment to plump  
the skin thanks to the combination of anti-aging 
active ingredients antioxidant and anti-radical 
fighting against the alteration of the dermis and 
loss of elasticity and firmness.

«Le Supreme» (80’)
A complete anti-aging treatment  to fight 
against all signs of aging:  wrinkles, slackening 
skin, dark spots, dull complexion, and dehydration. 
A moment of pure well-being and exception 
to enhance the youth of the skin thanks 
to a pearl scrub and a “cristal” smoothing 
regenerating mask.

 BODY AND SHAPE

«Gommage Sublimant» Exfoliating scrub (30’)
Body exfoliation with natural almond extracts, 
for a refined and soft skin.

«Performance Jambes Légères» Draining 
treatment for heavy legs (30’) 
A specific tissue draining and invigorating 
method to activate lymphatic circulation, which 
instantly leaves legs feeling fresh and light.

«Performance Hydratation» Moisturising and 
relaxing treatment (50’)
For a fully sensorial experience, a body treatment 
to soften the skin with regenerating properties 
of caviar extract in the exfoliation and to 
intensely moisturize with virtues of balsamic 
plants in the wrap.
For a complete beauty and a deep relaxation program, 
add an extra body massage (90’)

«Performance Fermeté» Firming treatment (50’)
A pearly foaming and warm body wrap with 
firming properties, followed by stimulating 
and energising manœuvres to restore all 
the skin’s vitality.
For a complete beauty program, 
add a body scrub (80’)

«Performance Minceur» Slimming treatment (50’)
Warm decongestioning and detoxifying body 
wrap enriched with caffeine extracts, followed 
by slimming massage techniques to drain 
the tissues and restore the figure which appears 
slimmer and more harmonious.
For a complete beauty program, 
add a body scrub (80’)

 HANDS AND FEET

«Sublimant» hands or feet treatment (45’)
A beautifying hands or feet treatment with 
nourishing and repairing action (scrub, massage 
and hydration, nail polish fix not included).

Foot Beauty treatment (50’)
Hand Beauty treatment (50’)
Nail polish fix extra 
French manicure extra 
Semi-permanent polish fix extra

 DEPILATION

 Eyebrows, lips or chin
Underarm
Bikini-line 
Half legs or back or arms
Whole legs


