Hôtel

La Vanoise

Hôtel

Votre Espace Bien-Être / Well-being

La Vanoise

Votre Espace Bien-Être / Well-being

Les Soins Corps / Body Treatment

Les Soins Visage / Facial Treatment

Les Soins Corps / Body Treatment

Les Soins Visage / Facial Treatment

Découverte

Coup Éclat

Découverte

Coup Éclat

30, 45, 60'

40, 50, 65€

30'

35€

30, 45, 60'

40, 50, 65€

30'

Modelage du corps aux huiles végétales

Démaquillage + gommage + masque

Modelage du corps aux huiles végétales

Démaquillage + gommage + masque

Release the stress-full body or specific area massage

Radiance

Release the stress-full body or specific area massage

Radiance

Évasion

75'

75€

Clarifiant

50'

52€

Évasion

75'

75€

Clarifiant

50'

35€
52€

Modelage corps relaxant inspiré du massage ayurvédique

Spécialement adapté aux peaux à problèmes

Modelage corps relaxant inspiré du massage ayurvédique

Spécialement adapté aux peaux à problèmes

Body massage inspired by the ayurvedic massage

Tailored to problem skin

Body massage inspired by the ayurvedic massage

Tailored to problem skin

Ressourçant

75'

75€

Bio Actif

60'

65€

Ressourçant

75'

75€

Bio Actif

60'

65€

Modelage lent et profond inspiré du massage balinais

Démaquillage + gommage + modelage + masque

Modelage lent et profond inspiré du massage balinais

Démaquillage + gommage + modelage + masque

Body massage inspired by the Balinese massage

Cleansing + scrub + massage + mask

Body massage inspired by the Balinese massage

Cleansing + scrub + massage + mask

Décontractant

75, 90'

75, 85€

Délicieux

75'

70€

Décontractant

75 , 90'

75, 85€

Délicieux

75'

70€

Modelage pour une détente musculaire.
Idéal après une activité sportive

Modelage du dos + démaquillage +gommage +
modelage visage + masque

Modelage pour une détente musculaire.
Idéal après une activité sportive

Modelage du dos + démaquillage +gommage +
modelage visage + masque

Massage revitalizing . Ideal after the sport.

Back massage + cleansing + scrub + facial massage +
and mask

Massage revitalizing . Ideal after the sport.

Back massage + cleansing + scrub + facial massage +
and mask

Jeunesse

Douceur

Douceur

45'

50€

Modelage du visage et du cuir chevelu

75€

Gommage Spécifique Modelage Anti Age
Masque spécifique Anti-ageing care

Face and scalp massage

Minceur

70'

forfait 3 modelages 45'

135€

Fofait Gommage + 3 modelages anti-cellulite
Votre grain de peau sera lissé et raffermit.

150€

Bio Expert

90'

79€

Double Gommage, vapeur, contour yeux, modelage
adapté et masque effet « peau neuve »

45'

50€

Modelage du visage et du cuir chevelu

75€

forfait 3 modelages 45'

Fofait Gommage + 3 modelages anti-cellulite
Votre grain de peau sera lissé et raffermit.

135€
150€

Bio Expert

90'

79€

Double Gommage, vapeur, contour yeux, modelage
adapté et masque effet « peau neuve »

The Weight Loss Moment

The Weight Loss Moment

Contactez moi au

Soin du Dos / Full Back Treatment

45'

52€ Tel :

(+33) 06 62 96 50 62

Contactez moi au

Soin du Dos / Full Back Treatment

45' 52€

Nettoyage + gommage sous vapeur + modelage + masque

Nettoyage + gommage sous vapeur + modelage + masque

Gommage Corporel/

Gommage Corporel/

Full Body Scrub

30' 37€

Full Body Scrub

30' 37€

NOUVEAU Hiver 2019 :

NOUVEAU Hiver 2019 :
Future Maman

70'

Gommage Spécifique, Modelage Anti Age
Masque Spécifique Anti-ageing care

Face and scalp massage

Minceur

Jeunesse

60', 75'

Modelage cocooning pour la femme enceinte

60, 70€

Future Maman

60', 75'

Modelage cocooning pour la femme enceinte

60, 70€

Tel :

(+33) 06 62 96 50 62

Manucure / Pédicure / Nails
Manucure simple
Beauté des mains
Pédicure simple
Beauté des pieds
Pose de vernis
French Manucure

/ Simple Manicure
/ Hand Treatment
/ Simple Pedicure
/ Foot Treatment
/ Polish

Épilations / Waxing
35€
45€
31€
41€
8€
15€

Manucure / Pédicure / Nails

Sourcils ou Lèvres/ Eyebrow or Lip
Menton Chin
Visage Facial
Aisselles Under-arm
Maillot Bikini
Maillot Brésilien Brazilian bikini
Maillot Intégral Hollywood bikini

11€
9€
23€
13€
15€
18€
24€

½ Jambes ½ Leg
Jambes Complètes Full leg

/ Simple Manicure
/ Hand Treatment
/ Simple Pedicure
/ Foot Treatment
/ Polish

Sourcils ou Lèvres /Eyebrow or Lip
Menton / Chin
Visage Facial
Aisselles Under-arm
Maillot Bikini
Maillot Brésilien Brazilian bikini
Maillot Intégral Hollywood bikini

11€
9€
23€
13€
15€
18€
24€

21€

½ Jambes ½ Leg

21€

28€

Jambes Complètes Full leg

28€

Tous les soins sont prodigués avec la marque Estime & Sens ; marque française de cosmétiques certifiés biologiques

Manucure simple
Beauté des mains
Pédicure simple
Beauté des pieds
Pose de vernis
French Manucure

Épilations / Waxing
35€
45€
31€
41€
8€
15€

Tous les soins sont prodigués avec la marque Estime & Sens ; marque française de cosmétiques certifiés biologiques

vendue exclusivement en SPA et institut de beauté ; leur philosophie se base sur le plaisir de prendre soin de sa personne

vendue exclusivement en SPA et institut de beauté ; leur philosophie se base sur le plaisir de prendre soin de sa personne

de la gamme de façon à créer une action synergique des actifs et optimiser les résultats sur la peau.

de la gamme de façon à créer une action synergique des actifs et optimiser les résultats sur la peau.

avec des produits aux textures et fragrances délicates ...chaque produit est développé en cohérence avec les autres produits avec des produits aux textures et fragrances délicates ...chaque produit est développé en cohérence avec les autres produits
For all care I use the Estime & Sens
it's a french certified organic cosmetics brand sold
exclusively in SPA and beauty salon

For all care I use the Estime & Sens
it's a french certified organic cosmetics brand sold
exclusively in SPA and beauty salon

Charte Qualité / Quality Charter

Charte Qualité / Quality Charter

Pour moi chaque client est unique c'est pour cela je respecte cette charte qui vous assura efficacité,
relaxation et confort.

Pour moi chaque client est unique c'est pour cela je respecte cette charte qui vous assura efficacité,
relaxation et confort.

For me every customer is unique, this charter assured you efficiency, relaxation and comfort.
1, Esthéticienne diplômée / Qualified beautician
Après un CAP et BP je me forme également régulièrement aux nouvelles techniques de soins pour vous assurez
un professionnalisme à toutes mes prestations.
2, Hygiène / Perfect Hygiene
Mes mains, ainsi que tout le matériel, sont nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation et le linge utilisé est toujours
propre et lavé.
3, Prise en charge personnalisée / Personalized Care
Toute personne est constitué différemment et envisage son soin de différentes manières ; c'est pour cela qu'une écoute
attentive est nécessaire et que votre soin sera adapté au mieux à vos attentes.
4, Confidentialité / Condifentiality
Je m'engage à respecter le secret professionnel et à ne divulguer aucune information concernant ma clientèle.
5, Confort / Comfort
Je me déplace à domicile avec une table de massage, un matelas chauffant ainsi qu'une musique d'ambiance
pour un moment de détente total.
6, Normes Européennes / Respect for the europeennes standards
Tous les produits utilisés respectent les normes européennes.
7, Confiance / Confidence
Le temps de change et d'installation n'est pas compris dans la prestation, le temps inscrit pour chaque soin est la durée
exacte du soin en lui-même.
8, Esthétique / Not therapeutic treatment and not sexual

For me every customer is unique, this charter assured you efficiency, relaxation and comfort.
1, Esthéticienne diplômée / Qualified beautician
Après un CAP et BP je me forme également régulièrement aux nouvelles techniques de soins pour vous assurez
un professionnalisme à toutes mes prestations.
2, Hygiène / Perfect Hygiene
Mes mains, ainsi que tout le matériel, sont nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation et le linge utilisé est toujours
propre et lavé.
3, Prise en charge personnalisée / Personalized Care
Toute personne est constitué différemment et envisage son soin de différentes manières ; c'est pour cela qu'une écoute
attentive est nécessaire et que votre soin sera adapté au mieux à vos attentes.
4, Confidentialité / Condifentiality
Je m'engage à respecter le secret professionnel et à ne divulguer aucune information concernant ma clientèle.
5, Confort / Comfort
Je me déplace à domicile avec une table de massage, un matelas chauffant ainsi qu'une musique d'ambiance
pour un moment de détente total.
6, Normes Européennes / Respect for the europeennes standards
Tous les produits utilisés respectent les normes européennes.
7, Confiance / Confidence
Le temps de change et d'installation n'est pas compris dans la prestation, le temps inscrit pour chaque soin est la durée
exacte du soin en lui-même.
8, Esthétique / Not therapeutic treatment and not sexual

Toutes mes prestations ne sont a but ni thérapeutiques, ni sexuelles

Toutes mes prestations ne sont a but ni thérapeutiques, ni sexuelles

