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FAST BEAUTY TOUCH
Pressée mais ayant besoin d’une touche beauté spécifique ? 
Demandez notre aide pour sélectionner un soin visage express 
en accord avec votre emploi du temps ou pouvant être 
combiné avec un soin du corps ou une prestation mains et/
ou pieds.

ACTIVE PURENESS
Soin nettoyant profond pour purifier et donner de l’éclat au 
teint. Nous utilisons notre masque à la spiruline, purifiant et 
énergisant, qui convient à toutes les peaux ou alors le masque 
matifiant à base d’argiles vertes et blanches, très indiqué pour 
les peaux à tendance grasse ou sujettes aux imperfections.

HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un teint 
éclatant. Soin idéal pour les peaux stressées et soumises 
aux changements de température. Le Hydrabrush Massage 
transporte l’huile précieuse de Moringa et les fragments 
biomimétiques d’Acide Hyaluronique au cœur de la peau.

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.

REMEDY
Une approche innovante et protectrice pour les peaux sensibles 
et délicates. Grâce à un prébiotique provenant de la betterave 
à sucre, favorisant la défense cutanée, et l’huile de Marula, 
ce soin du visage apaisant, soulage la neuroinflammation et 
renforce la barrière protectrice de la peau.

SOIN EXPRESS
30 min – 50€

SOIN NETTOYANT 
PURIFIANT

60 min – 75€

DOUBLE
HYDRATATION

60 min – 75€

RÉPARATION
60 min – 75€

SENSIBILITÉ
60 min – 75€

VISAGE



SUBLIME SKIN
SUPER PEELS - Régénération délicate ou profonde*
Donne luminosité, douceur et lisse les rides d’expressions.

BRIGHT PEEL - Coup d’éclat*
Soin éclaircissant pour uniformiser et traiter le teint terne, les 
tâches brunes et celles dues au mélasma.

PRO LIFT - Soin liftant
Soin raffermissant, liftant et repulpant grâce à l’innovant 
masque Peel-Off et aux techniques de Kobido.

*Ces peelings peuvent s’ajouter en complément aux autres 
soins visage pour une action plus personnalisée.

DELUXE LIFT
Soin visage anti-âge de pointe qui associe la technologie 
rénovatrice de la double exfoliation et le masque bi-phasique 
raffermissant. Particulièrement recommandé aux peaux 
matures présentant des signes de vieillissement visibles, il 
stimule la régénération cellulaire et redéfinit la forme et la 
surface du visage.

SUBLIME SKIN YEUX
Triple action contre les cernes, les poches et les rides, 
apportant immédiatement un effet liftant et une luminosité à 
votre regard. À rajouter au soin visage de votre choix.

URBAN LONGEVITY FACIAL™

L’efficacité correctrice des AHA (acides de fruits) combinée au 
Booster adapté à votre peau est renforcée par la synergie du 
Qi Gong et du massage anti-âge inspiré du palper-rouler, pour 
un coup d’éclat et un lifting immédiat. Résultats rapides et 
efficaces, pour les personnes pressées. Une expérience de soin 
complète avec détente et résultat instantanés.

URBAN DETOX FACIAL
Combat la pollution et nettoie les impuretés grâce au masque 
détox formulé à base de chlorelle et de charbon végétal.

CORRECTION  
DE L’ÂGE

50 min – 75€

50 min – 75€

50 min – 75€
20 min – 20€

SOIN LIFTANT 
ILLUMINATEUR
90 min – 110€

SOIN ADDITIONNEL 
POUR LES YEUX

15€

PRÉVENTION  
ANTI-ÂGE

60 min – 75€
30 min – 55€

ÉCLAT & DÉTOX
60 min – 75€

VISAGE



Chaque soin commence par un voyage sensoriel à la décou-
verte des anciennes cultures de l’Orient, de la Méditerranée, 
de l’Inde et du monde arabe. Après la sélection d’un mélange 
d’huiles essentielles, retrouvez les bienfaits thérapeutiques 
remarquables et renommés de l’aromathérapie unis à un 
massage unique avec quatre types de techniques, vitesses 
et pressions qui vous feront vivre une expérience sensorielle  
inoubliable.

Un massage innovant favorisant le sommeil et aidant à 
récupérer, qui vous procure un état de calme et de tranquillité 
absolue. Ce soin associe la synergie d’un mélange unique 
d’huiles essentielles, l’exclusive musique Tranquillity™ et 
l’inspiration de techniques ayurvédique et indonésienne.

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.

AROMASOUL
ELEMENTS
MASSAGE

50 min – 90€

TRANQUILLITY™ 

PRO-SLEEP 
MASSAGE

50 min – 90€

TRANQUILLITY™
VISAGE & CORPS

90 min – 130€

Un soin doux, nourrissant et qui confère élasticité à la peau, 
parfait pendant et après la grossesse. Il allège et améliore la 
circulation tout en laissant la peau soyeuse et raffermie.

Manœuvres profondes afin d’oxygéner les muscles après vos 
journées de ski.

Ce massage apaise les tensions les plus profondes par le biais 
de mouvements fluides, continus et enveloppants. Un retour 
à l’harmonie complète du corps et de l’esprit. 

Soulage les points de tension, douleurs musculaires et relaxe 
grâce à la chaleur de galets chauffés. Placés le long des méri-
diens, des points d’acupuncture et des chakras, ils aident à 
vous libérer du stress.

Modelage des zones sélectionnées.

NEW LIFE  
NEW MUM

50 min – 90€

REPOS DU SPORTIF
50 min – 90€

RELAXANT
50 min – 90€

90 min – 130€

PIERRES CHAUDES
50 min – 110€

DÉTENTE EXPRESS
30 min. / 50€



AROMASOUL BODY SCRUB
Les particules volcaniques de rhyolite pure du Stromboli, en 
Sicile, exfolient en profondeur tandis que l’huile de jojoba et le 
beurre d’illipé apportent une nutrition intense.

SOIN NOURRISSANT RAFFERMISSANT
Un mélange d’huile de Tamanu et d’extrait de noix verte 
biologiques dans un soin corps enveloppant, très nourrissant 
et crémeux, pour redonner une douceur et une élasticité 
exceptionnelle à la peau. Idéal comme soin après-soleil ou 
après ski.

SOIN THERMAL MONTALCINO SPA MUD
Un soin intensif exerçant une action détoxifiante et anti-
cellulite. Un mélange d’huiles essentielles de fucus et d’algue 
laminaire encourageant une purification profonde des tissus 
et l’action lipolytique. Avec l’ajout de l’enveloppement ther-
mogénique pour une action anti-cellulite intense.

RENOUVELER
30 min – 60€

TONIFIANT
HYDRATANT 

60 min – 75€
30 min – 55€

AMINCISSANT
50 min – 75€
75 min – 85€
30 min – 55€

CORPS

SOIN REVITALISANT JAMBES FATIGUÉES
Un soin intensif basé sur des huiles essentielles qui donne une 
sensation immédiate de légèreté et réactive la circulation san-
guine des jambes. Idéal pour les sportifs fatigués mais aussi 
parfait pour combattre les imperfections de la cellulite cau-
sées par une diminution de la microcirculation et une stagna-
tion des liquides.

SOIN THERMOGÉNIQUE INTENSE
Un soin intensif à action thermogénique, pour les imperfec-
tions profondes et résistantes de la cellulite. Aide à réduire les 
signes typiques de la cellulite, améliore la microcirculation et, 
grâce à la stimulation de la lipolyse, favorise le remodelage du 
corps.

AMINCISSANT
50 min – 75€
30 min – 55€

AMINCISSANT
50 min – 75€
30 min – 55€



YUMI LASHES
Ce n’est plus seulement un réhaussement mais un véritable 
soin pour vos cils enrichi en kératine traitant et apaisant avec 
sa nouvelle formule 2.0. Plus aucun entretien à la maison, 
l’opération peut être renouvelée à tout moment, est indolore 
et n’abîme pas les cils. La teinture des cils est comprise dans 
votre soin ansi que votre mascara soin pour votre entretien à 
la maison.

YUMI BROWS
Solution alternative au maquillage permanent, qui permet 
d’avoir des sourcils restructurés à la perfection. Cette technique 
de restructuration des sourcils regroupe : une prise de mesure 
de votre ligne sourcilière, une épilation, une mise en forme 
(laminage), une teinture ainsi qu’un soin en profondeur. Cette 
prestation est adaptée aux personnes qui ont besoin de 
combler des manques et des espaces clairsemés, qui ont des 
sourcils indisciplinés, en bataille ou des poils qui rebiquent.

REGARD
90€

REGARD
Avec teinture 65€
Sans teinture 55€

TEINTURE CILS
18€

TEINTURE SOURCILS
15€

ONGLES

Gel couleur sur ongles naturels ......44€
Gel couleur avec pose capsules .....64€

Remplissage gel Biosculpture .........35€
Remplissage sur un autre gel ..........45€
Dépose complète .........................................25€
Dépose complète autre gel................35€

Pose de semi permanent .....................35€
Semi permanent avec ..............................55€  
pose de capsules
Dépose EVO ........................................................20€
Dépose autre semi permanent ......35€

Biosculpture & EVO
Ne nécessitent pas de ponçage pour 
la pose et dépose.
Remplacement d’un ongle
Gratuit si c’est moins d’une semaine.
2€ lors de votre remplisssage ou 4€ 
en dehors de vos rendez-vous.

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

Soins des mains 60 min .........................50€
Soins des pieds 60 min ...........................50€
Express 30 min ................................................25€

ÉPILATION
Maillot classique .............................................20€
Maillot brésilien ...............................................30€
Maillot intégral .................................................35€
Aisselles ...................................................................20€
Demi-jambes .....................................................25€
Cuisses ......................................................................25€
Jambes complètes ......................................40€
Sourcils ou lèvres ...........................................15€
Sourcils + lèvres ...............................................20€



Ins t i tut  et  Spa ,  Va l  d ’ I sè re

Hôtel le Val d’Isère
Place Jacques Mouflier 73150 Val d’Isère

Tél. 04 79 06 08 30
lacabanedelsa73150@gmail.com

HORAIRES
Du lundi au dimanche  

de 10h à 12h et de 14h à 20h.
Fermé le samedi matin.

Pour toute réservation, merci de vous présenter cinq minutes avant votre 
soin. Tout retard engendrera la réduction du temps de votre soin mais 
sera facturé au même tarif.
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