
CARTE DES SOINSCARTE DES SOINS



   ACTIVE PURENESS   ACTIVE PURENESS
Soin nettoyant profond pour purifier et donner de l’éclat 
au teint. Caractérisé par le masque à la Spiruline, purifiant 
et énergisant, convenant à toutes les peaux, il est très in-
diqué pour les peaux à tendance grasse et/ou sujettes aux 
imperfections.
Deep cleansing care to purify and give radiance to the com-
plexion. Characterized by the Spirulina mask, purifying and 
energizing. For all skin types, suitable for oily and imper-
fections skins.

   HYDRAMEMORY   HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un teint 
éclatant. Idéal pour les peaux agressées par les change-
ments de température.
The supreme care to enhance comfort and hydration 
troughout the day. All skins types.

   RECOVER TOUCH   RECOVER TOUCH
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages causés 
par le soleil, la pollution et le vieillissement. La combinaison 
antioxydante et nourrissante des baies de Goji bio et de 
l’huile de Macadamia bio laisse la peau douce, réparée et 
redensifiée.
Nourish your skin and recover from damage by the sun, 
pollution and aging. The antioxidant and nourishing orga- 
nic Goji berries with organic Macadamia oil leave the skin 
soft, repaired and redensified.

    SUBLIME SKIN YEUXSUBLIME SKIN YEUX
Triple action contre les cernes, les gonflements et les rides. 
Apportant immédiatement un effet liftant et une luminosité à 
votre regard. En complément du soin visage de votre choix.
Triple action against dark circles, eye bags and wrinkles. 
Bring an immediate lifting effect and brightness to your eyes. 
In addition with the facial treatment of your choice.

120€ 55min

120€ 55min

120€ 55min

SOIN NETTOYANT SOIN NETTOYANT 
PURIFIANT PURIFIANT 

DOUBLE DOUBLE 
HYDRATATIONHYDRATATION

RÉPARATION RÉPARATION 

VISAGEVISAGE
FACEFACE

Pour tous les soins du visage, pensez à demander le soin complémentaire 
SUBLIME SKIN YEUX, pour avoir un regard plus lumineux et reposé.
For all facials, consider applying the complementary care SUBLIM SKIN EYES for 
a brighter and more relaxed look.

SOIN ADDITIONNEL SOIN ADDITIONNEL 
POUR LES YEUXPOUR LES YEUX

20€





CORRECTION CORRECTION 
DE L’ÂGE DE L’ÂGE 

   LIFTANT REDENSIFIANTLIFTANT REDENSIFIANT
Soin visage liftant, ciblant l’affaissement du visage, du cou et 
du décolleté pour un effet rajeunissant visible et immédiat. 
Le massage inspiré du Kobido ainsi que l’exclusif  masque 
bi-phasique, aident à oxygéner les tissus cutanés et exercent 
un effet raffermissant instantané. Le soin SUBLIME SKIN 
YEUX est inclus dans ce traitement.
Lifting facial treatment for a visible and immediate rejuvena-
ting effect. The massage inspired by Kobido as well as the 
exclusive bi-phasic mask, help to oxygenate the skin and 
exert an instant firming effect. Sublime skin eyes treatment 
is including.

    SOIN LIFTANT ILLUMINATEURSOIN LIFTANT ILLUMINATEUR  
Soin visage anti-âge de pointe qui associe la technologie 
rénovatrice du double peeling, le masque bi-phasique raf-
fermissant et le massage inspiré du Kobido. Particulièrement 
recommandé aux peaux matures présentant des signes de 
vieillissement visibles. Le soin SUBLIME SKIN YEUX est inclus 
dans ce traitement.
Advanced anti-aging facial combines renovating double 
peeling, firming bi-phasic mask and a massage inspired by 
Kobido. Suitable for mature skin with visible signs of aging. 
Sublime skin eyes treatment is including.

130€ 55min

170€ 85min



SOIN EXPRESSSOIN EXPRESS    AROMASOUL BODY SCRUB   AROMASOUL BODY SCRUB
Les particules volcaniques de rhyolite pures du Stromboli 
en Sicile, exfolient en profondeur tandis que le beurre d’illi-
pé et l’huile de jojoba apportent une nutrition intense.
The pure rhyolite volcanic particles deeply exfoliate while 
jojoba oil brings intense nutrition.

   AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE   AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE
Ce soin commence par un voyage sensoriel à la découverte 
des anciennes cultures de l’Orient, de la Méditerranée, 
de l’Inde ou de l’Arabie. Après la sélection du mélange 
d’huiles essentielles, retrouvez les bienfaits thérapeutiques 
de l’aromathérapie unis à un massage unique avec quatre 
types de techniques, vitesses et pressions qui vous feront 
vivre une expérience sensorielle inoubliable.
This treatment begins with a sensory journey to discover the 
ancient cultures of the Orient, the Mediterranean, India or 
Arabia. After selecting the essential oils blend, find the the-
rapeutic benefits of aromatherapy combined with a unique 
massage with 4 types of techniques, speeds and pressures 
that will make you live a unforgettable sensory experience.

   RITUEL AROMASOUL   RITUEL AROMASOUL
Ce soin combine le gommage AROMASOUL avec le massage 
AROMASOUL ELEMENTS pour un moment de détente com-
plet et une peau sublimée.
This treatment combines the AROMASOUL scrub with the 
AROMASOUL ELEMENTS massage for a total relaxation and 
sublimated skin.

80€ 40min

130€ 55min

170€ 85min

RITUELSRITUELS



  Un massage innovant agissant sur les sens du toucher, de 
l’ouïe et de l’odorat pour une relaxation profonde, favori-
sant le sommeil. La synergie d’un mélange unique d’huiles 
essentielles et l’exclusive musique Tranquillity permettent 
de guider doucement le corps et l’esprit à un état de calme 
et de tranquillité absolue.
An innovative massage acting on the senses of  touch, hea-
ring and smell for deep relaxation, promoting sleep. The sy-
nergy of  a unique blend of  essential oils and the exclusive 
Tranquillity music gently guide the body and mind to a state 
of  calm and absolute tranquility.

Un rituel unique et sensoriel pour une détente complète du 
corps et de l’esprit. Ce soin combine un massage anti-stress 
profond avec un soin oxygénant et relaxant du visage.
A unique and sensory ritual for complete relaxation of  body 
and mind. This treatment combines a deep antistress mas-
sage with an oxygenating and relaxing facial treatment.

TRANQUILLITY TRANQUILLITY 
PRO-SLEEP PRO-SLEEP 

MASSAGEMASSAGE

TRANQUILLITY TRANQUILLITY 
VISAGEVISAGE

& CORPS& CORPS

120€ 50min

170€ 85min



   SOIN DRAINANT & DETOX   SOIN DRAINANT & DETOX
Gommage + enveloppement + massage corpsGommage + enveloppement + massage corps
Un soin intensif  exerçant une action détoxifiante et anti-cellu-
lite. Un mélange d’huiles essentielles assure une purification 
profonde des tissus et une action lipolytique.
Scrub + wrap + body massageScrub + wrap + body massage
An intensive care for a detoxifying and anticellulite action. 
A mixture of  essential oils provide a deep purification and 
lipolytic action. 160€ 85min

AMINCISSANTAMINCISSANT

CORPSCORPS
BODYBODY



   MASSAGE SUR MESURE -  LES SUITES   MASSAGE SUR MESURE -  LES SUITES
LES SUITES - CUSTOMIZE MASSAGELES SUITES - CUSTOMIZE MASSAGE
Le massage sur-mesure des Suites cible au mieux les be-
soins de chacun.
Alternant douceur et tonicité de la tête aux pieds, ce mas-
sage vous procurera un relâchement des muscles profond 
pour une sensation de détente et de légèreté.
Pour le soin de 85min, des boules chaudes viendront dénouer les der-

nières tensions et relancer les énergies pour un lâcher prise total.

The Suites customized massage targets the needs of  each 
individual. Alternating smoothing and toning movement 
from head to feet, this massage will give you a deep mus-
cles relaxation for a relaxation and lightness feeling.
During the 85 minutes treatment, warms balls will remove the last tensions 
that will leave you feeling deeply relaxed.

   FUTURE MAMAN - MOTHER TO BE   FUTURE MAMAN - MOTHER TO BE
Pour détendre la jeune ou future maman de la fatigue 
physique et émotionnelle, nous vous proposons des soins 
adaptés. Programme sur-mesure, venez prendre contact 
avec la réception du Spa.
To relax the young or future mother from physical or emo-
tional fatigue, we offer you adapted treatments. Customized 
program, come and contact the Spa reception.

   AYURVÉDIQUE ABHYANGA   AYURVÉDIQUE ABHYANGA
Massage à l’huile, issu de la médecine ayurvédique. Permet 
de rééquilibrer les énergies, renforce la confiance en soi.
Oil mas- sage, from Ayurvedic medicine. Rebalance ener-
gies, builds self-confidence.

  70€ 25min
135€ 55min
190€ 85min

  70€ 25min
135€ 55min

135€ 55min

LE SIGNATURELE SIGNATURE

LE SPÉCIFIQUELE SPÉCIFIQUE

MASSAGEMASSAGE
DU MONDEDU MONDE

BREAKFAST & SPA

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 25 min     90€

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 55 min   145€

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 85 min   185€

MASSAGESMASSAGES





MAILLOT MAILLOT - BIKINI- BIKINI
MAILLOT BRÉSILIEN MAILLOT BRÉSILIEN - BRASILIAN BIKINI- BRASILIAN BIKINI
MAILLOT INTÉGRAL MAILLOT INTÉGRAL - ENTIRE BIKINI- ENTIRE BIKINI
AISSELLES AISSELLES - UNDERARMS- UNDERARMS
AISSELLES + MAILLOT AISSELLES + MAILLOT - UNDERARMS + BIKINI- UNDERARMS + BIKINI
BRAS BRAS - ARMS- ARMS
DEMI-JAMBES OU CUISSESDEMI-JAMBES OU CUISSES - HALF LEGS - HALF LEGS
JAMBES COMPLÈTES JAMBES COMPLÈTES - FULL LEGS- FULL LEGS
SOURCILS ENTRETIEN OU LÈVRES SOURCILS ENTRETIEN OU LÈVRES - EYEBROWS OR LIP- EYEBROWS OR LIP
SOURCILS CRÉATION SOURCILS CRÉATION - EYEBROWS- EYEBROWS
SOURCILS ET LÈVRES SOURCILS ET LÈVRES - EYEBROWS + LIP- EYEBROWS + LIP
DOS DOS - BACK- BACK

EPILATIONSEPILATIONS
WAXINGWAXING

20€

30€

40€

20€

35€

30€

35€

50€

15€

25€

25€

35€

MANUCUREMANUCURE

MANUCURE EXPRESSMANUCURE EXPRESS

BEAUTÉ DES PIEDSBEAUTÉ DES PIEDS

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENTPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENTRETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT

RETRAIT ET POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENTRETRAIT ET POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

POSE DE VERNIS CLASSIQUEPOSE DE VERNIS CLASSIQUE

TEINTURE CILSTEINTURE CILS

TEINTURE SOURCILSTEINTURE SOURCILS

RÉHAUSSEMENT DE CILSRÉHAUSSEMENT DE CILS

RÉHAUSSEMENT + TEINTURE CILSRÉHAUSSEMENT + TEINTURE CILS

  45€

  50€

  20€

  25€

  25€

  65€

  80€

  60€

  20€

SOINS ESTHÉTIQUESSOINS ESTHÉTIQUES
COSMETIC TREATMENTSCOSMETIC TREATMENTS

  70€

  70€



MASSAGE DÉCOUVERTE MASSAGE DÉCOUVERTE 
pour les plus petits (6 à 12 ans)pour les plus petits (6 à 12 ans)

MASSAGE DÉCOUVERTE MASSAGE DÉCOUVERTE 
pour les plus grands (12 à 17 ans)pour les plus grands (12 à 17 ans)

UN MASSAGE 55 MINUTES UN MASSAGE 55 MINUTES 
+ UN SOIN VISAGE 55 MINUTES (HORS ANTI-ÂGE)+ UN SOIN VISAGE 55 MINUTES (HORS ANTI-ÂGE)
Package one massage (55 minutes) Package one massage (55 minutes) 
+ one facial (55 minutes, except anti-aging)+ one facial (55 minutes, except anti-aging)

DEUX MASSAGES 55 MINUTES DEUX MASSAGES 55 MINUTES 
+ UN SOIN VISAGE 55 MINUTES (HORS ANTI-ÂGE)+ UN SOIN VISAGE 55 MINUTES (HORS ANTI-ÂGE)
Package two massages (55 minutes) Package two massages (55 minutes) 
+ one facial (55 minutes, except anti-aging)+ one facial (55 minutes, except anti-aging)

TROIS MASSAGES 55 MINUTESTROIS MASSAGES 55 MINUTES
Package three massages (55 minutes)Package three massages (55 minutes)

UN RITUEL AROMASOUL OU TRANQUILLITY 85 MINUTES UN RITUEL AROMASOUL OU TRANQUILLITY 85 MINUTES 
+ UN SOIN VISAGE DELUX LIFT 85’+ UN SOIN VISAGE DELUX LIFT 85’
Package one ritual (85 minutes) Package one ritual (85 minutes) 
+ one Delux Lift facial treatment (85 minutes)+ one Delux Lift facial treatment (85 minutes)

SPA ENFANTSSPA ENFANTS
CHILDRENCHILDREN

FORFAITSFORFAITS
PACKAGEPACKAGE

45€ 25 min

220€

340€

345€

315€

60€ 40 min



Le Spa des Suites vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour un moment de bien-être absolu. 

Notre espace détente est équipé d’une piscine intérieure chauffée, d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un hammam 

ainsi que d’une salle de fitness. Afin de prolonger cet instant de relaxation, 

notre équipe de professionnels vous conseillera les soins les plus adaptés à vos besoins parmi un large 

choix de prestations avec la marque [ comfort zone ].

Le Spa des Suites welcomes you in a warm atmosphere for a moment of  absolute well-being. Our relaxation 

area is composed of  a swimming pool, a jacuzzi, a sauna, a steam room and fitness equipment. 

In order to prolong this relaxation time, our team of  professionals will advise you the best treatment for your 

needs among a wide range of  services with the brand [ comfort zone ].

HEURES D’OUVERTUREHEURES D’OUVERTURE –  – OPENING HOURSOPENING HOURS
Notre équipe vous accueille tous les jours de 10h00 à 20h00 sur rendez-vous.

Our team welcomes you every day from 10am to 8pm by appointment.

RESERVATIONRESERVATION –  – BOOKINGBOOKING
La durée des soins indiquée corresponds au temps de soin et ne prends pas en compte votre installation. 

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer 

au minimum 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.

Treatments time does not include installation time. In case of  cancellation,

thank you to inform us 24 hours before or your treatments will be charged in full.

CLIENTELE EXTERIEURECLIENTELE EXTERIEURE – OUTSIDE CUSTOMERSOUTSIDE CUSTOMERS
Toutes nos prestations sont accessibles à la clientèle extérieure à l’hôtel.

L’accès à la piscine est inclus pour toute prestation à la carte d’un montant minimum de 70€. 

All our services are available to non-residents customers.

Access to the Spa is included for all services with a minimum amount of  70€.

BONS CADEAUXBONS CADEAUX – GIFT VOUCHERSGIFT VOUCHERS
Offrez un véritable moment de bien-être à vos proches. Retrouvez toutes nos prestations en bons cadeaux, 

directement à l’accueil du Spa ou sur notre site internet.

Give to your friends a unique well-being experience at the Spa. Gift vouchers are available for all services of  

our menu, directly at the Spa desk or on our website.

LE SPA DES SUITESLE SPA DES SUITES



PRENDRE SON TEMPSPRENDRE SON TEMPS – TAKE YOUR TIMETAKE YOUR TIME
Nous vous demandons d’arriver au minimum 10 minutes avant votre soin afin de profiter

de nos différentes installations et de débuter votre moment de détente avec sérénité.

En cas de retard, nous ne pourrons réaliser votre soin dans son intégralité

et nous nous réservons le droit de le facturer entièrement.

We recommend that you arrive at least 10 minutes before your appointment in order to take advantage of  

our various facilities and start your moment of  relaxation with serenity. In the event of  delay,

we will not be able to carry out your treatment in its entirety 

and we reserve the right to invoice it entirely.

TENUE VESTIMENTAIRETENUE VESTIMENTAIRE – DRESS CODEDRESS CODE
Votre confort est notre priorité : nous vous fournissons peignoir, chaussons et serviettes lors de votre ve-

nue au SPA. Le port du maillot de bain est obligatoire et une tenue adéquate pour la salle de fitness exigée.

Your comfort is our priority: we provide you bathrobe, sleepers and towels. 

Swimming suit is required as well as sportswear for fitness room.

REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR – INTERNAL SPA RULESINTERNAL SPA RULES
Il est strictement 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 valeurs qui y seront apportés. Afin 

de respecter le calme des lieux, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable. 

L’accès au SPA n’est pas autorisé aux moins de 18 ans sans la surveillance d’un adulte. L’accès au sauna et 

hammam est strictement interdit aux moins de 16 ans.

Smoking and alcoholic beverages are not allowed in the Spa. Moreover, we are not responsible for any 

valuables brought into the Spa. To preserve the sense of  harmony in the Spa we kindly request that mobile 

phones are switched off. Children under the age of  18 years old are not admitted in the SPA area without 

adult supervision. Sauna and hammam are forbidden for children under 16 years.

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTESCONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES – HEALTH CONDITIONSHEALTH CONDITIONS
En cas de problèmes de santé (tension élevée, problèmes cardio-vasculaires et allergies)

ou de grossesse, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer lors de la réservation. 

Please inform us in any case of  health problems 

(high blood pressure, cardio-vascular problems and allergies) or pregnancy.



Un menu de soins visage, corps et rituels SPA complet, enrichis par Un menu de soins visage, corps et rituels SPA complet, enrichis par 
des techniques de massages spécifiques qui augmentent le résultat et des techniques de massages spécifiques qui augmentent le résultat et 
le plaisir de nos produits professionnels à la formulation clean, riche le plaisir de nos produits professionnels à la formulation clean, riche 
en principes actifs d’origine naturelle et hight-tech, ne contenant pas en principes actifs d’origine naturelle et hight-tech, ne contenant pas 
de parabènes, silicones ou dérivés d’origine animale.de parabènes, silicones ou dérivés d’origine animale.
Nos produits sont développés et fabriqués en Italie, en accord avec Nos produits sont développés et fabriqués en Italie, en accord avec 
une approche rigoureuse, eco-responsable, et testés cliniquement une approche rigoureuse, eco-responsable, et testés cliniquement 
pour assurer le confort de la peau et la protection de l’environnement.pour assurer le confort de la peau et la protection de l’environnement.



A complete menu of  deluxe and express facials, body treatments and A complete menu of  deluxe and express facials, body treatments and 
rituals, enhanced by proprietary massage techniques that maximize rituals, enhanced by proprietary massage techniques that maximize 
the efficacy and the pleasantness of  our professional-grade clean the efficacy and the pleasantness of  our professional-grade clean 
formulas, rich in natural-origin and high-tech ingredients and free for formulas, rich in natural-origin and high-tech ingredients and free for 
animal derivatives, parabens and silicones.animal derivatives, parabens and silicones.
Our products are developed and made in Italy according to a rigorous, Our products are developed and made in Italy according to a rigorous, 
sustainable, clinically-tested approach to ensure the comfort of  the sustainable, clinically-tested approach to ensure the comfort of  the 
skin and the protection of  the environment.skin and the protection of  the environment.



LE VAL CLARET
73320 TIGNES

TÉL +33 (0)4 79 04 13 80 
www.maison-bouvier.com

le-spa@maison-bouvier.com

www.comfortzoneskin.com


