LES SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

Rituel Purification - Pureté des Alpes
Purification Ritual - Purity of the Alps

La peau est propre, purifiée et équilibrée. Ce soin nettoie sans agresser et laisse l’épiderme parfaitement hydraté
et d’une incroyable douceur.
The skin is clean, purified and balanced. This treatment cleanes without stripping and leaves the epidermis ideally
hydrated and incredibly soft.
45 min. 95€

Rituel Hydratation -Source des Bisses
Hydratation Ritual- Source of Bisses

La peau est optimalement hydratée, repulpée et lissée. Les traits sont défroissés et la fatigue effacée.
The skin is perfectly hydrated, plumped and smoothed. Features are smoothed out and signs of fatigue erased.
40 min. 90€ | 75 min. 180€ | 90 min. 205€

Rituel Energie- Vitalité des Glaciers
Energy Ritual - Vitality of the Glaciers

La peau est régénérée, éclatante et plus ferme. Un soin incontournable pour les peaux surmenées et dévitalisées.
Les rides et ridules s’effacent, le teint est éclatant et les traits du visage gagnent en plénitude.
The skin is regenerated, radiant and firmer. A vital treatment for overstrained, lifeless skin. Wrinkles and fine lines
fade away, leaving complexion radiant and facial features fulle.
40 min. 90€ | 75 min. 180€ | 90 min. 205€

Rituel Eclat -Eclat des Glaces
Brightness Ritual - Brightness of Ice

Le teint est unifié, radieux et éclatant. Les taches pigmentaires sont estompées et le grain de peau affiné.
The complexion is even, radiant and glowing. Age spots have faded and the texture of the skin is refined.
40 min. 90€ | 75 min. 180€ | 90 min. 205€

Rituel Anti-Rides & Fermeté - Sommet Du Cervin
Anti-wrinkle and firming Rituals- Summit of the Cervin

Avec ce traitement expert résolument liftant et sculptant, Valmont déploie tout son savoir-faire technique en 5
étapes, hommage au 5ème sommet le plus haut des Alpes Suisses. La peau est liftée et lissée. Les volumes sont
resculptés.
With this resolutely lifting and firming expert treatment, Valmont showcases its technical expertise in 5 steps,
as a tribute to the 5th highest peak in the Swiss Alps. The skin is lifted and smoothed. The face volumes appear
sculpted and plumped.
40 min. 90€ | 75 min. 180€ | 90 min. 205€

Soin Vitalité au masculin
Man Vitality Facial Care

Ce soin hautement hydratant, anti-fatigue et anti-âge est spécialement adapté à la peau des hommes. La peau
est nourrie en profondeur et les rides sont minimisées, laissant votre teint plus lumineux et plus énergétique.
This highly mosturizing, anti-fatigue and anti-ageing treatment is specially adapted to men’s skin. Skin is deeply
nourished and wrinkles are smoothed out, leaving your complexion looking brighter and ernegised.
40 min. 90€ | 60 min. 160€

Soin Yeux -Reflets sur un lac Glacé
Eye Treatment- Reflections on a Frozen Lake

Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes et gonflement. Le regard retrouve éclat et jeunesse.
A comprehensive and targeted treatment to eliminate wrinkles, bags, dark circles and puffiness. The youth and
radiance of the eyes is retored.
45 min. 100€

LES SOINS EXCLUSIFS VALMONT
VALMONT TREATMENTS

Soin d’exception L’Elixir des Glaciers- Soin Majestueux
Exceptional treatment L’Elixir des Glaciers - Majestic Care

Ce traitement complet cible le visage et le décolleté pour un moment divin, sans
oublier un soin des mains sublimateur. Ce soin exclusif réunit trois protocoles
de massage différents pour offrir au visage le meilleur de l’expertise technique
du magicien du temps :
Un massage énergisant éclat vient délasser les traits et évanouir les tensions.
Un massage, liftant nourrissant, inspiré des techniques chirurgicales de lifting
agit précisément sur les muscles du visage pour les tonifier et détendre les
traits. Un massage jeunesse inspiré de la technique de Kobido.

This comprehensive treatment designed for the face and the décolleté offers
a moment of perfect delight, including beautifying care for the hands. This
exclusive treatment combines three different massage protocols. The face
enjoys the finest technical expertise from Magicien du Temps.
Stress vanishes thanks to an energizing massage, leaving the face smooth and
radiant. A lifting, nourishing massage inspired by surgical lifting techniques
targets the muscles of the face for toning action that smooths facial lines. A
rejuvenating massage inspired by the Japanese technique Kobido.

1h45 min. 295€

LES SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS
Soin Complet Celestetic
Celestetic Facial Treatment

Grâce à l’alliance des 3 technologies votre peau paraît rajeunie, lumineuse et unifiée. Les résultats sont
immédiats.
Thanks to the alliance of the 3 technologies your skin looks rejuvenated, luminous and unified. The results are
immediate.
90 min. 240€

C-Pen - Microneedling
C-Pen - Microneedling

Ce stylet à micro-aiguilles a pour but de réactiver la production de collagène, de relancer le processus de
cicatrisation du derme et de mieux faire pénétrer les principes actifs par le biais de micro-incisions sur la peau.
This microneedle pen aims to reactivate collagen production, revive the dermal healing process and better
penetrate the active ingredients through micro-incisions on the skin.
60 min. 150€

MesoPlus - Electromésothérapie
MesoPlus - Electric Mesotherapy

Dernière innovation majeure en cosmétologie professionnelle, la mésothérapie électrique permet de faire
pénétrer une grande quantité de principes actifs grâce à de faibles impulsions électriques. La peau paraît rajeunie
et réparée dès le premier traitement.
The skin is regenerated, radiant and firmer. A vital treatment for overstrained, lifeless skin. Wrinkles and fine lines
fade away, leaving complexion radiant and facial features fulle.

30 min. 90€

BioLed - Photobiomodulation
BioLed - Photobiomodulation

La photobiomodulation est un moyen de traitement de la peau utilisant une lumière produite par un appareil à
LED. Cette technique, indispensable après le C-Pen et le MesoPlus permet de réduire l’inflammation et d’apaiser
la peau. Utilisée seule elle permet également d’atténuer les vergetures et cicatrices, de régénérer la peau et de
diminuer l’acné et la rosacée.
Photobiomodulation is a skin treatment using a light produced by LED device. Essential after using the C-Pen and
MesoPlus, this technique helps reducing inflammation and soothes the skin. Used alone it also helps to minimize
stretch marks and scars, regenerate the skin and reduce acne and rosacea.
20 min. 50€

Les tarifs pour des forfaits de plusieurs séances sont disponibles sur demande.

