


SOINS SIGNATURE OLIVIER CLAIRE
SIGNATURE TREATMENTS BY OLIVIER CLAIRE 

Soin Haute Couture
Haute Couture Treatment 
Relancez la régénération cellulaire de votre peau grâce à la synergie d’extraits végétaux rares et précieux. 
Nos formules d’excellence hautement concentrées, alliées à une gestuelle personnalisée dédiée au lâcher 
prise, corrigent les signes de l’âge et réoxygènent votre peau. Plus qu’un soin, une expérience multi-
sensorielle, votre visage est sublimé, plus ferme, éclatant de vie, visiblement et durablement rajeuni. 

105 min. 285€

Soin Collection Capsule B.
Capsule B Collection 
Un moment d’exception avec ce soin holistique anti-âge dédié au visage et au corps. Une gestuelle sur 
mesure, un enveloppement sensoriel, des formules gorgées d’actifs végétaux et délicatement parfumées 
vous procurent un bien-être et une détente absolue. Votre peau est régénérée, hydratée, souple et satinée. 
Au-delà du soin, vivez une magnifique expérience, une ode à la vie et à la sérénité que vous offre la 
nature. 

115 min. 310€

Boost cell regeneration in your skin by dint of the synergy of rare and precious plant extracts. Our highly 
concentrated formulas of excellence combined with a personalized gesture dedicated to letting go correct the signs 
of aging and re-oxygenate your skin. More than a treatment, a multi-sensory experience, your face is sublimated, 
firmer, radiant with life, visibly and lastingly rejuvenated.

An exceptional moment with this holistic anti aging treatment dedicated to the face and body. A tailor-made 
gesture, a sensory wrap, formulas full of plant active ingredients and delicately scented provide you with well-
being and absolute relaxation. Your skin is regenerated, hydrated, supple with a satin feel. Beyond the treatment, 
live a magnificent experience, an ode to life and the serenity that nature offers you.



LES SOINS EXCLUSIFS VALMONT
VALMONT TREATMENTS

SOIN SIGNATURE SWISSLINE 
SIGNATURE TREATMENTS BY SWISS LINE

Le teint de Rose Mademoiselle
Mademoiselle Rosy Complexion

            La lumière... C’est toujours la lumière que l’on retient d’un voyage en Provence, le soleil se 
couchant sur l’horizon, le teint éclatant de l’interieur...

           Aujourd’hui cette lumière, Swissline et le Spa du Château de la Gaude, vous proposent de la 
capturer le temps d’un soin, et de l’offrir en cadeau à votre peau :

             « Le Soin Teint de Rose Mademoiselle » est un pur concentré d’ingrédients bonne mine, 
oxygénant, antistress et révélateur d’un teint éclatant, combiné à un double massage créateur d’éclat 

et relaxant, pour un vrai bain de douceur resplendissante... »

110 min. 395€

The light... It’s always the light that we remember from a trip to Provence, the sun setting on the horizon, the 
radiant complexion inside out...

           Today Swissline and the Spa of Château de la Gaude, invite you to capture this light for the time of a 
treatment, and to offer it as a gift to your skin:

             « Le Soin Teint de Rose Mademoiselle” is a pure concentrate of fresh-looking ingredients, oxygenating, 
anti-stress and revealing a radiant complexion, combined with a double massage that creates radiance and 

relaxes, for a real bath of resplendent softness... »





Soin Découverte Teint Éclat
Radiance Facial
Véritable découverte de l’efficacité des soins anti-âge Olivier Claire. Vous serez plongé dans la naturalité, la 
puissance des formules hautement concentrées et bercé par la douceur des manœuvres. La peau est régénérée, 
plus lumineuse et éclatante.

60 min. 150€

Soin Hydratation Intense
Intensive Hydration Facial
Hautement concentré en actifs végétaux aux puissantes vertus anti-âge, ce soin allié à des manœuvres douces 
et stimulantes, hydrate et repulpe votre peau. Vos traits sont redessinés, votre teint rayonne. 

75 min. 190€

Soin Réconfort Décalage Horaire
Jet Lag Soothing Facial

Dès votre arrivée, redynamisez votre peau grâce à un cocktail d’actifs végétaux nobles et rares. Une gestuelle 
envoûtante pour oublier la fatigue du voyage, hydrater votre peau, détendre vos traits, illuminer votre teint.

45 min. 115€

SOINS VISAGE OLIVIER CLAIRE
OLIVIER CLAIRE FACIAL TREATMENTS

A true discovery of the effectiveness of Olivier Claire anti-aging skincare. You will be immersed in the naturalness, the 
power of the highly concentrated formulas and lulled by the gentleness of the maneuvers. The skin is regenerated, more 
luminous and radiant.

Highly concentrated in plant active ingredients with powerful anti-ageing properties, this treatment, combined with gentle 
and stimulating movements, hydrates and plumps up your skin. Your features are redrawn, your complexion radiates.

As soon as you arrive, revitalize your skin with a cocktail of noble and rare plant active ingredients. An enchanting gesture 
to forget the fatigue of travel, moisturize your skin, relax your features, illuminate your complexion.

Alter Ego
Alter Ego
Découverte avec 1 Soin visage + 1 Massage sur mesure du corps de 45 min

90 min. 220€
Discovery with 1 face treatment + 1 body massage of 45 min



Le Grand Soin au Collagène Pur 
The Great Care with Pure Collagen 
Soin complet transformateur infusé d’actifs précieux : le Collagène pur, la soie pure, des facteurs de croissance 
naturels.

90 min. 350€

Chirurgie Virtuelle Suisse 
Virtual Surgery Switzerland 
Fondé sur l’utilisation du Masque Virtuel, ce soin stimule la régénération et le renouvellement cellulaire 
Recommandé en cas de peau agressée, pré ou post procédure de médecine esthétique (laser, abrasion, 
injections…)

75 min. 230€

Le Soin sur Mesure 
Tailored Care 
Rapide et précis, ce traitement entièrement personnalisable utilise la collection de Boosters exclusifs Age 
Intelligence !

50 min. 140€ | 90 min. 205€

SOINS VISAGE SWISSLINE
SWISSLINE FACIAL TREATMENTS

Complete transformative care infused with precious assets: pure collagen, pure silk, natural growth factors.

Based on the use of the Virtual Mask, this treatment stimulates cell regeneration and renewal. Recommended in case of 
aggressive skin, pre or post aesthetic medicine procedure (laser, abrasion, injections, etc.)

Fast and precise, this fully customizable treatment uses the collection of exclusive Age Intelligence Boosters! A clever solution to 
appear in your best light.

L’Homme
The Man
Un soin dédié aux hommes, spécialement conçu pour les besoins de la peau masculine, utilisant des ingrédients 
de qualité pharmaceutique pour améliorer la résilience de la peau et lutter contre les signes de l’âge.

75 min. 180€ | 90 min. 205€

A treatment dedicated to men, specially designed for the needs of male skin, using pharmaceutical-grade ingredients to improve the 
resilience of the skin and fight against the signs of aging.


