CARTE DE SOINS

V A L

T H O R E N S

CARTE DE SOINS
spa menu

HORAIRES D’OUVERTURES

OPENING HOURS

10h00 - 13h00

10.00 am - 1.00 pm

15h00 - 20h00

3.00 pm - 8.00 pm

Les soins pratiqués au Spa sont des massages
de bien-être et de détente. Ils n’ont pas d’objectif
thérapeutique.
Les produits utilisés pour vos soins sont à base
d’huiles végétales neutres. Pour améliorer l’efficacité
de vos soins, les huiles peuvent être additionnées
d’huiles essentielles correspondantes à l’objectif.
Merci de nous préciser vos besoins.
Politique d’annulation : les rendez-vous annulés
moins de 24h à l’avance vous seront facturés.

All our massages are non therapeutic, only for
relaxation and well-being.
Products used are natural or organic. To improve
the quality of our treatments our therapists can use
essential oils according to your needs. Thanks for
sharing your expectations.
Cancellation policy: treatments cancelled less than
24 hours in advance will be charged

SOINS DU VISAGE
facials

Matin
Après-midi
Morning Afternoon

25 min :
55 min :
80 min :

53 ¤
89 ¤
128 ¤

| 58 ¤
| 98 ¤
| 140 ¤

CLARTÉ LUMINEUSE CLARTÉ LUMINEUSE - 25 min
Un soin express pour purifier la peau en lui donnant éclat et luminosité.
Express treatment to purify the skin. The skin will be bright and luminous.

DOUCEUR HYDRATANTE DOUCEUR HYDRATANTE - 55 min / 80 min
Un soin hydratant et nourrissant pour chouchouter votre peau.
Moisturizing and nourrishing treatment to get a confortable skin.

PURETÉ MATIFIANTE PURETÉ MATIFIANTE - 55 min
Un soin nettoyant pour rééquilibrer la peau et lui donner de la matité.
A cleansing treatment to rebalance the skin for a mat aspect.

AU DELÀ DU TEMPS AU DELÀ DU TEMPS - 55 min / 80 min
Le meilleur du soin anti-âge régénérant.
The best of regenerating and anti ageing treatment.

LES SOINS DU CORPS
body treatments

Matin
Après-midi
Morning Afternoon

25 min :

53 ¤

|

58 ¤

GOMMAGE CORPS BODY SCRUB - 25 min
Exfolier en douceur votre peau pour lui redonner de l’éclat, affiner le grain de peau et booster
le renouvellement cellulaire.
Gently exfoliate your skin for a better radiance, refining the skin and boost cells regeneration.

ENVELOPPEMENT BODY WRAP - 25 min
Enveloppement nourrissant pour redonner à votre peau souplesse, éclat, élasticité.
Nourrishing wrap for brightness, elasticity skin.

JAMBES LÉGÈRES FLYING LEGS - 25 min
Des jambes lourdes et fatiguées par la marche, le ski ou tout simplement l’altitude, ce soin est pour vous !
Heavy and tired legs after hiking, skiing, or because of the altitude, this treatment is for you!

LES MASSAGES CORPS
body massages

25 min :
55 min :
80 min :

53 ¤ | 58 ¤
89 ¤ | 98 ¤
128 ¤ |140 ¤

PIERRES CHAUDES HOT STONES - 55 min / 80 min
Profondément relaxant, ce massage procure confort et bien-être pour le corps, détente et sérénité
pour l’esprit. Les pierres volcaniques chauffées et posées sur les zones tendues alliées aux effleurages
et aux pressions favorisent le relâchement du corps.
Deeply relaxing, this massage procures comfort and well-being to the body, serenity for the mind. Hot volcanic
stones applied on tight areas combined with effleurages and pressures will relax your body.

SPORTIF SPORTS - 25 min / 55 min / 80 min
Pour retrouver la souplesse de vos muscles et de vos articulations grâce à ce massage intense,
très relaxant tout en étant très revitalisant. Offrez vous cette expérience après une journée de ski.
L’occasion d’éliminer tensions et courbatures.
To get back the flexibility of the muscles and your joints thanks to this intense massage, very relaxing and revitalizing.
After a skiing day, you eliminate tensions and sore muscles.

MASSAGE DU MONDE MASSAGE OF THE WORLD - 25 min / 55 min / 80 min
Voyager en recevant un massage venu du bout du monde : l’Asie, la Polynésie, l’Orient. Chaque soin
apporte son énergie particulière, sa sensorialité ou son expérience. Demandez à votre praticienne le
voyage le plus adapté à vos envies du moment. Balinais, Californien, Ayurvédique, Suédois, Hawaïen,
Thaï à l’huile.
Travel just by receiving one of this massage coming from Asia, Polynesia, Orient. Every massage has its own
specificity, sensoriality. Ask to your therapist which one is the best for you. Balinese, Californian, Ayurvedic, Swedish,
Hawaïan, Thaï with oil.

MASSAGE SUR MESURE TAILOR-MADE MASSAGE - 55 min / 80 min

+4 ¤

Soulager une douleur, éliminer des toxines, relancer la circulation sanguine ou encore le retour
veineux, rééquilibrer les énergies ou bien prendre soin de vous si vous êtes enceinte ? Votre praticienne
utilisera toutes ses connaissances et ses techniques pour vous satisfaire.
Relief a pain, eliminate toxins, revitalize blood circulation, rebalance energy or taking care of yourself during your
pregnancy? Your therapist will use all her knowledge and technics to satisfy your needs.

MASSAGE SIGNATURE MASSAGE SIGNATURE - 55 min / 80 min

(uniquement au Kashmir) +4 ¤

Ce soin énergétique inspiré de la tradition indienne, optimise la circulation de l’énergie vitale afin
d’apaiser le mental, alléger les jambes, relaxer le corps des tensions physiques et émotionnelles. Ce
soin, à l’huile chaude de sésame, stimule des points d’énergie appelés marma et est associé à une
réflexologie plantaire avec un bol kansu constitué de 5 métaux.
This Energetic treatment inspired by indian tradition, optimizes vital energy circulation to calm the mind, lighten
the legs, relax physical and emotional tension of the body. This treatment, with heated sesame oil, stimulate energy
point called marma and is associated to a plantar reflexology with a kansu kowl made of 5 metals.

SHIATSU DU VISAGE ET DU CUIR CHEVELU SHIATSU HEAD AND FACE - 25 min
Ce massage utilise la digipuncture afin de détendre les traits du visage et faire circuler l’énergie
bloquée. Il procure un lâcher-prise du mental, aide à mieux dormir et donne de l’éclat à la peau.
This massage uses digipuncture to release facial features and make circulate blocked energy. It helps to release
the mind, have a better sleep and bring brightness to the skin.

VOTRE RITUEL SUR MESURE
tailor made rituals

Matin
Après-midi
Morning Afternoon

Composez vous-même votre rituel corps ou corps-visage parmi les gommage,
enveloppement, soin du visage, massage.
Votre praticienne est à votre disposition pour vous aider à le créer.
Create yourself your body ritual or body-face ritual among our body scrub, wrap, facial, massage.
Your therapist will help you to do so.
80 min :
110 min :

128 ¤
160 ¤

| 140 ¤
| 177 ¤

284 ¤
242 ¤

|		

LES CURES ET FORFAITS
packages

DÉTENTE À L’ÉTAT PUR PURE RELAXING TIME
(uniquement le matin de 10h00 à 13h00 Only in the morning from 11.00 am to 1.00 pm)

X

- 1 soin du visage 55 min
- 1 shiatsu visage et cuir chevelu
- 1 enveloppement
- 1 massage de 55 min au choix
- 1 facial 55 min
- 1 shiatsu head and face
- 1 body wrap
- 1 massage of 55 min

CURE DÉTENTE RELAXING TREATMENTS
(Pour une seule personne For one person only)
5 soins de 55 min au choix
5 treatments of 55 min to be chosen in the treatments menu

445 ¤ | 490 ¤
400 ¤	 441 ¤

LES SOINS ESTHÉTIQUES
aesthetic

Le matin de 10h00 à 13h00 In the morning from 11.00 am to 1.00 pm

ÉPILATIONS WAXING
(Uniquement au Kashmir Only at Kashmir)
Sourcils ou lèvres Eyebrows of upperlip
Aisselles ou Maillot classique Armpit or regular bikini
Demi jambes Half legs
Maillot Intégral Full bikini
Jambes complètes Full legs
Demi jambes, aisselles, maillot* Half legs, armpit, bikini*
* supplément 5 ¤ pour maillot échancré ou intégral +5 ¤ for full bikini

14 ¤
20 ¤
25 ¤
30 ¤
35 ¤
59 ¤

ÉPILATIONS HOMME MEN WAXING
(Uniquement au Kashmir Only at Kashmir)

Torse Chest
Dos Back
Aisselles Armpit

26 ¤
30 ¤
22 ¤

MANUCURE / BEAUTÉ DES PIEDS MANICURE / PEDICURE
Manucure complète avec pose de base Manicure with base coat
Beauté des pieds avec pose de base Pedicure with base coat
Pose de vernis (non fournis) Nail polish (nail polish not included)

40 min - 45 ¤
55 min - 59 ¤
10 min - 7 ¤

A l’entrée de Val Thorens, les spas sont situés à l’hôtel**** le Hameau du Kashmir et à la résidence ****
l’Oxalys, quartier des Arolles.
In the entrance of Val Thorens, the spas are located in the **** hotel le Hameau du Kashmir and
in the **** residence l’Oxalys, in les Arolles quarter.
C O N T A C T

&

R É S E R V A T I O N

VAL THORENS
Hôtel et Résidence **** Le Hameau du Kashmir
Tél. +33 (0)4 79 09 50 20 | kashmir@montagnettes.com
Résidence **** l’Oxalys
Tél. +33 (0)4 79 00 12 29 | oxalys@montagnettes.com

www.montagnettes.com

