
Cosmć t ique 

Massage 



 
 

L' ćqui p e 

Prix en francs suisses, TVA incluse 

 

 

Veuillez réserver votre rendez-vous suffisamment tôt à la réception. 

Si vous ne pouvez pas honorer un rendez-vous avec nous,  
veuillez l'annuler au plus tard 24 heures avant le début de celui-ci.  

Dans le cas contraire, nous facturerons le traitement. 



 
Mas s ag e  e t  Cosm ć t i qu e  
 
 
Massage classique ou sportif Page 3 

Corps partiel 25 min 65 

Corps entier 50 min 130 
Total Relax 75 min 180 
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Bali Relax 75 min 195 
Massage aux pochons d'herbes 50 min 130 

Massage aux pierre précieuses 50 min 130 

Massage à l'eau sèche 60 min 180 

Gommage des pieds et massage 30 min 80 
 60 min 160 
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Beauty Therapy 75 min 170 

Soin du visage 50 min 130 

Cils et sourcils colorer 30 min 55 
 colorer et épiler 45 min 75 

Epiler les sourcils  30 min 55 
 
 
 

Enfants Page 7 

Corps partiel 25 min 55 
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après accord 



 
Mas s ag e 
 
 
Massage classique 

Cette technique de massage manuel est généralement desti-
née au traitement des tensions et des raideurs musculaires, dé-
clenchées par le au stress ou la douleur.  
Le massage vise à améliorer la circulation sanguine. Il peur sou-
lager temporairement la douleur et l'anxiété par son effet apai-
sant, tout en améliorant la qualité de la peau.  
 
 
Massage sportif 

Ce massage classique est effectué avec plus de vigueur pour 
améliorer la circulation sanguine et pour préparer les muscles à 
l'activité physique.  
 
 
Massage du corps entier 50 min 130 
Cela comprend les pieds, les jambes, les bras,  
les mains, le dos, les épaules et le cou. 
 
Massage du corps partiel 25 min 65 
Dos | Epaules | Jambes 
Jambes | Pieds 
Visage | Cou | Bras 
 
 
Détente totale 
Un massage classique de tout le corps avec juste 
ce qu'il faut de pression manuelle pour soulager 
les points de pression qui peuvent être la cause de 
douleurs locales, comme les maux de tête ou 
d'autres sensations comme les doigts engourdis.  
 75 min 180 
 
 



 
Cosm ć t i qu e s
 
 

 

Beauty Therapy 

Soin du visage purifiant 75 min 170 
Massage partiel du dos ainsi que  
massage du visage et de la nuque 
 
 
Soin du visage 
Nettoyage du visage  50 min 130 
y compris correction des sourcils 

 
 

Yeux et cils 

Cils et sourcils  colorer 30 min 55 
 colorer et épiler 45 min 75 

Epiler les sourcils  30 min 55 
 
 
 



 
 
Sp e c i a l s 
 
 
Bali Relax | Malibu Salm 

L'expérience spéciale de dorlotage pour le corps et 
l'âme! Un massage lent et profond pétrit les muscles 
tendus. Le massage classique fusionne avec des tech-
niques de massage asiatiques traditionnelles et des élé-
ments tels que les huiles aromatiques et les pierres. 
L'objectif est de libérer les blocages dans la tête, le vi-
sage et le corps, en stimulant la circulation sanguine et 
lymphatique dans tout le corps, en améliorant la qualité 
du sommeil et en réduisant la fatigue.  
 75 min 195 
 
 
Massage aux pochons d'herbes | Evi Abbühl 

Un massage à pression légère avec des pochons 
d'herbes aromatiques merveilleusement chauds qui on 
un effet déstressant et vous libèrent des tensions. Les 
herbes on un effet purifiant. 
 50 min 130 
 
 
Massage aux pierres précieuses | Evi Abbühl 

Un massage à pression légère avec des pierres pré-
cieuses chaudes de votre choix et leurs huiles pré- 
  cieuses. L'objectif est la relaxation profonde et l'har- 
   monie du corps et de l'esprit.  
 50 min 130 



 
 
 
 
Massage à l'eau sèche | Eefje Oostweegel 
Idéal pour se détendre après une journée à la mon-
tagne ou pour évacuer le stress. Une combinaison de 
différentes formes de massage et avec un coussin 
d'eau dans le rôle principal.  
Grâce à l'hydromassage, votre cerveau reçoit les bons 
signaux et vous avez l'impression de flotter. C'est ainsi 
que votre corps peut se rétablir le plus rapidement. Ce 
massage vous permet d'atteindre une agréable relaxa-
tion profonde.  
Combiné à un bain de pieds basique, l'intensité du mas-
sage est adaptée à vos besoins. Choisissez pour cela 
des huiles de massage bio faites à la main à Grindel-
wald. 
 60 min 180 
 
Gommage des pieds et Massage | Eefje Oostweegel 

Avec un gommage au sel de mer fait à la main, compo-
sé exclusivement d'huiles biologiques et de sel de mer 
séché naturellement. 
 
Gommage des pieds et massage du corps partiel 30 min 80 
Gommage des pieds et massage du corps entier 60 min 160 
 



 
Enfan t s 
 
 
Pour les enfants jusqu'à 11 ans, nous proposons notre 
massage classique. Celui-ci est effectué en douceur et 
adapté à l'enfant, avec de l'huile de fraise ou de pêche 
au choix. 
 25 min 55 
 
 
 
Gros s e s s e 
 
Pour un massage pendant votre grossesse, veuillez 
vous mettre d'accord avec nos thérapeutes. Pour cela, 
veuillez contacter la réception. 
 


