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Visage  
Tous nos soins peuvent être effectués en duo / All our treatments could be done in Duo 

Tous nos soins du visage sont personnalisés. Ils combinent des manœuvres manuelles et 

des traitements effectués avec notre ligne de soins Pure Altitude aux extraits de plantes de 

montagne et d’huiles essentielles. 

All our facials are personalised. They combine manual techniques and treatments using 

the Pure Altitude product line with mountain plant extracts and essential oils.

• Soin Éclat de Givre - 25 min 55 €
Un soin express qui, en un minimum de temps, dévoile tous les bienfaits de la ligne Pure 
Altitude pour un effet coup d’éclat instantané. 
An express treatment that demonstrates all the benefits of the Pure Altitude line, giving an 
instant glow. 

• Bol d’Oxygène - 50 min 95 €
Soin du visage traditionnel qui a pour but d’apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. Le 
massage* des zones réflexes du visage entraîne un profond bien-être. 
Traditional facial designed to relax and make the complexion glow. Massaging* the reflex 
zones of the face induces a profound sense of well-being. 

• Soin Pureté au masculin - 50 min 95 €
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la
peau retrouve fraîcheur et pureté.
A purifying , hydrating treatment especially for men, where the skin is cleansed
in depth to regain freshness and purity.

• Soin Sève de Vie - 80 min 140 €
Ce soin conjugue toutes les propriétés de la gamme Sève de Vie Pure Altitude et de la 
cryodermie : il illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire. Le teint 
redevient lumineux et uniforme. 
This treatment combines all the qualities of the Pure Altitude Sève de Vie range and 
cryoderm treatment: it makes the complexion glow, smoothes the skin and activates cell 
regeneration. The complexion becomes luminous and even.

• Soin LIFTAlpes - 80 min 140 €
Modelage liftant et raffermissant, conjuguant effleurages, pincements, palper rouler et 
lissages. Au final, l’ovale du visage est redessiné, les rides lissées ; le visage est visiblement 
lifté et redensifié. 
A combination of lifting and firming modelling, effleurages, pinching, kneading & rolling 
massages and smoothing treatments redefine the facial oval: the face is visibly lifted and 
skin is plumped.

Les Soins Visage Signature Pure Altitude



Les Soins Corps Signature Pure Altitude
Tous nos soins peuvent être effectués en duo / All our treatments could be done in Duo

• Soin Blanc comme Neige - 50 min  95 €

Nourrissant et Hydratant. Gommage Cristaux de Neige et enveloppement de Crème Comme 

la Neige. 

Nourishing and Hydrating. “Cristaux de Neige” Scrub and Cream Wrap “Comme la 

Neige” . 

• Soin Corps LIFTAlpes - 50 min 95 €

Lissant et Raffermissant. Gommage Cristaux de Neige et Enveloppement Cranberry. 

Smoothing and Firming. “Cristaux de Neige” Scrub followed by a Cranberry Wrap. 

• Rituel à la Bougie Fleurs de Neige - 50 min 95 € 

Massage à la bougie au parfum «Fleurs de Neige», signature olfactive de la gamme Pure 

Altitude. Ultra réparateur et innovant, ce soin nourrit la peau en profondeur et enveloppe le 

corps d’une douce chaleur. 

Massage with «Fleurs de Neige» fragrance candle-balm, hallmark of the Pure Altitude 

range. Ultra-repairing and innovative, this treatment nourishes your skin in depth and 

envelops your body in gentle warmth.

• Rituel Pure Altitude - 50 min 95 € 

Massage qui agit en profondeur, grâce à un rituel relaxant et redynamisant avec l’application 

de serviettes chaudes et d’huiles essentielles aux senteurs toniques. Choisissez  entre un soin 

à l’Huile de Beauté ou au Baume des Montagnes.

Massage with deep-reaching action through a toning, re-energising ritual including the 

application of hot towels and essential oils with stimulating fragrances and treatment 

with your choice of Huile de Beaué  oil or Baume des Montagnes balm.

• Rituel Energétique des Alpes - 80 min 140 €

Massage associant des manœuvres manuelles, des étirements et des baluchons en lin gorgés 

de sels et de plantes de montagne. Soin rééquilibrant, drainant et décontractant.

Massage combining manual techniques with linen bags full of salts and mountain plants. 

Balancing, draining and relaxing treatment.

Corps



Les Massages Signature ILY* 

• Massage Relaxant / Relaxing Massage - 50/80 min        85/100 €

Massage à l’huile chaude associant des lissages et des effleurages lents pour un confort et une 

détente profonde du corps et de l’esprit. Idéal pour un premier massage.

Hot oil massage combining smoothing and slow strokes for comfort and deep relaxation of 

body and mind. Ideal for a first massage.

• Massage Energisant / Energetic Massage - 50 min 90 €

Massage profond et stimulant qui relance le flux énergétique. Il se compose de manœuvres 

lentes et appuyées pouvant être accompagnées d’étirements pour défaire les nœuds et les 

tensions musculaires. Idéal pour se détendre et prévenir les courbatures.

Deep and stimulating massage reviving energy flow. It consists of slow and sustained 

maneuvers that may be accompanied by stretching to loosen knots and muscle tension. Ideal 

for relaxing and preventing stiffness. 

• Massage Sportif / Sporting Massage - 50/80 min 100/140 €

Massage de décontraction et récupération musculaire comportant des malaxages, pétrissages et 

lissages profonds. Il permet un grand moment de détente musculaire. Grâce à son effet tonifiant 

et relaxant, la circulation sanguine est considérablement favorisée et les toxines sont éliminées.

Relaxation massage and muscle recovery comprising kneading and deep smoothing. It allows a 

great moment of muscular relaxation. Thanks to its toning and relaxing effect, blood circulation 

is considerably favored and toxins are eliminated. 

• Massage Femme Enceinte / Mum to be Massage - 50 min 80 €

Massage tout en douceur adapté pour aider la maman à évacuer la fatigue émotionnelle en 

soulageant les tensions liées à la grossesse. Un pur moment de communion avec bébé.

Gentle massage adapted to help the mother evacuate emotional fatigue and relieve the tensions 

associated with pregnancy. A pure moment of communion with baby. 

• Massage Signature ILY / ILY Signature Massage - 50/80 min 85/100 €

Massage relaxant et réconfortant qui vous transportera naturellement vers la détente. Réalisé 

à la bougie, aux senteurs de chocolat et à l’image d’ILY : sans électricité, 100% éco-responsable.

Relaxing and comforting massage that will naturally transport you to relaxation. Make with 

candles, chocolate scents and ILY’s image without electricity, eco-responsible. 

Signature
I.L.Y



Signature 
I.L.Y

Les Douceurs Matinales
• Réflexologie Plantaire / Feet Reflexology- 25 min 55 €

Méthode de soin ancestrale d’acupressure effectuée par des pressions de doigts sur les zones 

réflexes du pied permettant de localiser les tensions. Chaque zone correspond à une partie 

spécifique du corps qui sera stimulée afin de la réharmoniser et de rétablir l’équilibre.

Ancestral acupressure treatment method carried out by pressing fingers on the reflex zones of 

the foot to localize tensions. Each zone corresponds to a specific part of the body which will be 

stimulated in order to re-harmonize it and restore balance. 

• Head Spa - 25 min 55 €

Un massage du cuir chevelu, du visage, du décolleté, de la nuque et des trapèzes réalisé avec 

des techniques de digito pressions, de manœuvres de massage douces et englobantes pour 

permettre une détente profonde et un lâcher prise absolu.

A massage of the scalp, face, décolleté, neck and trapezoids carried out with digital pressure 

techniques, gentle and all-encompassing massage maneuvers to allow deep relaxation and 

absolute letting go. 

Pour les enfants de 6 à 16 ans / For your childrens from 
6 to 16 years
• Soin Visage / Facial - 25 min 55 €

Un soin du visage qui débute par un nettoyage tout en douceur avant un massage du visage et 

du cuir chevelu qui laisse la peau douce et agréable.

A facial treatment that begins with a gentle cleansing before a facial and scalp massage that 

leaves the skin soft and pleasant. 

• Massage - 25 min 45 €

Beaucoup de douceur et de réconfort, ce soin corps de 25 minutes permet aux enfants la 

découverte du bien-être.

Lots of softness and comfort, this 25-minute body treatment allows children to discover well-

being. 

Un concentré d’efficacité issu de la nature :

• Des actifs naturels provenant des extrêmes aux pouvoirs et vertus d’exception
• Une formulation de pointe alliant technicité et plaisir
• Un concept global : nature et efficacité

A concentrate of efficiency straight from nature:

• Natural active ingredients produced by extreme conditions, with unique powers and 
virtues
• A cutting-edge formula combining technological sophistication and enjoyment
• An overall concept: nature and efficiency

LIGNE FONDAMENTALE

Protection, hydratation, nutrition toutes peaux / Protects, moisturises and nourishes all skin 
types
• Actif phare : l’Edelweiss / Core active ingredient: Edelweiss
• Cocktail d’actifs naturels de montagne / Mixture of natural active mountain ingre-
dients

LIGNE SÈVE DE VIE

Prévention anti-âge, éclat du teint / Slows down the ageing process, gives a glowing 
complexion
• Actifs purs issus des extrêmes cultivés dans des zones préservées de toute pollution / 
Pure active ingredients produced by extreme conditions grown in totally pollution-free zones
•  + de 98% d’ingrédients d’origine naturelle / Made with 98% of natural ingredients

LIGNE LIFTALPES

Anti-âge des peaux matures / Anti-ageing treatment for mature skin
• Trioactif LIFTAlpes / Trio of LIFTAlpes active ingredients
•  Biotechnologie anti-âge / Anti-ageing biotechnology

NOTRE LIGNE DE SOINS PURE ALTITUDE /
OUR PURE ALTITUDE PRODUCT LINE 



www.pure-altitude.com
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ily hôtel la rosière
les eucherts 

73700 Montvalezan la rosière
www.ily-hotels.com

+ 33 4 85 97 97 97
spa@ily-hotels-larosiere.com

informations complémentaires / free information

ouverture du spa : du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 20h. Les installations : Piscine et sauna en 
accès libre de 10h à 19h tous les jours.
votre arrivé au spa : Afin de profiter pleinement de votre rendez-vous, il est recommandé d’arriver à la réception 
du Spa au moins 10 minutes avant le début de votre soin.
politique d’annulation : Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne seront pas signalés au moins 24 
heures à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 50% du prix de la prestation. Les soins annulés moins de 12h 
à l’avance seront intégralement facturés.
conditions de santé : Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le 
bon déroulement de votre soin.
grossesse : Nous avons prévu des soins et programmes spécifiques pour les futures mamans. N’hésitez pas à 
demander conseil à la réception du Spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés pendant cette 
période si unique. Merci d’indiquer à votre praticienne au moment de votre soin que vous êtes enceinte ou que 
vous allaitez.

La direction et l’équipe du Spa ne peuvent pas être tenues responsables de tout objet de valeur ou argent perdu, 
volé ou détérioré. Nous vous conseillons de ne pas porter de bijoux lors de votre venue au Spa.
Tous nos massages et soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé.

spa opening: Monday to Sunday from 10 am to 12 pm and from 3 pm to 8 pm. 
facilities: Swimming pool and sauna access from 10 a.m. to 7 p.m. every day.  
cancellation policy: Any cancellation or postponement of an appointment that is not reported at least 24 hours 
in advance will be invoiced equal to 50% of the treatment price. Treatments canceled less than 12 hours in advance 
will be fully invoiced. 
health conditions: Please advise us of any health problem, allergy or injury that could interfere with the smooth 
running of your treatment. 
pregnancy: We have planned specific care and programs for expectant mothers. Do not hesitate to ask the Spa 
reception for advice to help you select the most appropriate treatments during this unique period. Please tell your 
practitioner at the time of your treatment that you are pregnant or breastfeeding. 
 
Spa management and team cannot be held responsible for any lost, stolen or damaged valuables or money. We 
advise you not to wear jewelry when you come to the Spa.
All our massages and treatments are rituals of well-being and relaxation for non-therapeutic and non-medical 
purposes. 


