
CARTE DES SOINS

SPA

SPA

VENTE BOUTIQUE 
PRODUITS 

MA CRÈME SOURCE 35 € 
MON BAUME MIRACULEUX  39 €
MON HUILE ETERNELLE 58 € 
MON MASSAGE SPORTIF 29 €
MON SOIN NETTOYANT 19 €
TROUSSE 39 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Tél. : 04 79 06 34 36
Mail : spa.campanules@etincelles.com



SPA MASSAGES 

BALADE AROMATIQUE FACIALE  20 min  50 €
Balade ponctuée de digito-pressions suivi d’un massage.
Fingertip stimulation of facial muscles, followed by a massage.

LE SECRET DU SKIEUR 20 min  50 €
Massage des pieds, procure relaxation profonde et évacuation du stress.
Foot massage, deeply relaxing and stress relieving.

ZEN ALTITUDE  30 min  60 €
Massage du cuir chevelu, visage, épaules.
Scalp, face and shoulder massage.

ETOILE DES NEIGES 50 min  90 €
Massage détente du cuir chevelu/visage, mains et pieds en étoile.
A relaxing massage of the scalp / face, hands and feet.

EPILATIONS 

DEMIJAMBES / HALF LEG 30 min   35 € 
JAMBES ENTIÈRES / LEG 45 min  50 €
MAILLOT CLASSIQUE / BIKINI LINE  30 min   20 € 
MAILLOT BRÉSILIEN / BRAZILIAN 45 min  30 €
AISSELLES / UNDERARM 20 min  20 €
SOURCILS OU LÈVRES / EYEBROWS OR LIPS 10 min  15 €
DEMIJAMBES, MAILLOT, AISSELLES 60 min  60 €
HALF LEG, BIKINI LINE AND UNDERARM 
JAMBES ENTIÈRES, MAILLOT, AISSELLES 90 min  75 €
LEG, BIKINI LINE AND UNDERARM



SOINS VISAGE 
by 

SOIN ECLAT 30 min  55 €
Soin express, donne un coup d’éclat à votre teint grâce 
aux actifs biologiques 100% naturels anti-oxydant.
A facial treatment that gives a boost to your complexion, 
thanks to 100% natural anti-oxidant, active ingredients. 

SOIN JEUNESSE ETERNELLE 40 min  80 €
Un soin ciblé au besoin de votre peau, massage 
et masque sur mesure. La peau est revitalisée.
A targeted treatment for your face, comprising of a tailored 
massage and mask, leaving with you with revitalised skin.

SOIN  L’HOMME AU SOMMET  40 min  80 €
Un soin essentiel pour rebooster et détoxifi er 
la peau des hommes. Teint frais et éclatant
The essential treatment to reboost and detoxify 
men’s skin, for a fresh and radiant complexion.

SOIN SLOWAGE SNÖ ETERNELLE  50 min  110 €
Soin anti-âge, grâce à un massage liftant et 
des manœuvres toniques, lisse les traits de votre visage.
Massage des mains pendant la pause de masque.
Découvrez les secrets des produits cosmétiques de la gamme 
SNÖ ETERNELLE : une peau souple, régénérée et raffermie.
Anti-aging treatment, with a lifting massage and tonic. Smoothes the features 
of your face, includes a massage of the hands while the face mask is setting.
Discover the secrets of the cosmetic products of the SNÖ ETERNELLE range : 
Supple, regenerated and fi rmed skin.

GYM FACIALE SLOWAGE  20 min  50 €
Sculpter votre visage en dix exercices spécifi ques. 
Lutte contre le relâchement cutané, effet liftant 
et l’ovale est redessiné.
Sculpt your face in ten specifi c exercices.
Fight against sagging skin, giving a lifting effect 
and a revitalised looking face.

MASSAGES DU MONDE

MASSAGE COCOONING  50 min  90 €
Évadez-vous avec des manœuvres douces, 
enveloppantes et relaxantes. Massage tout en douceur 
pour réconcilier corps et esprit. 
Favorise le lâcher prise et l’éveil des sens.
Escape everyday stresses and strains with this gentle, 
enveloping and relaxing treatment. 
A gentle massage to reconcile the body and mind. 
Promotes letting go and awakening of the senses.

MASSAGE SLOW  50 min  90 €
Enveloppant et rassurant, une harmonie des gestes 
faite de grâce et de fl uidité, manœuvres 
avec les avant-bras et coudes.
Apaise le mental, procure une sensation de paix intérieure… 
La zénitude.
Enveloping and reassuring, a harmony of grace and fl uidity, 
with added use of the forearms and elbows.
Soothes the mind , giving a feeling of inner peace… 
Zenitude.

MASSAGE RETOUR AUX SOURCES  50 min  90 €
Lissages et ponçages des muscles et des articulations.
Procure bien-être et légèreté de l’humeur.
Idéal pour personnes stressées et fatiguées.
Comprehensive massage of muscles and joints.
Leaving you with a feeling of well-being and lightness of mood.
Ideal for stressed and tired people.

MASSAGE AUX PIERRE CHAUDES 50 min  110 €
Association des mains et des pierres volcaniques chaudes.
Relaxant et réchauffant.
A massage using the hands and hot stones, 
both relaxing and warming.



RITUELS VISAGE ET CORPS
 by 

RITUEL MERVEILLEUX CORPS ET VISAGE 1h30  140 €
Accord parfait du massage Cocooning suivi d’un soin 
visage jeunesse éternelle pour une relaxation intense.
The perfect combination of a cocooning massage followed by 
an eternal youth facial treatment for intense relaxation 
and revitalised skin.     

RITUEL SNÖ 40 min  90 €
Combinaison sportive comprenant un massage du dos by SNÖ 
et la gym faciale Slow-Age ou massage liftant du visage.
Sports combination, including back massage by SNÖ 
and facial gym Slow-Age or lifting facial massage.

RITUEL SUÉDOIS 
BY RAPHAËLLE MONOD SJÖSTRÖM  1h  110 €
Ce rituel débute par un sauna, suivi d’une douche fraîche vivifi ante.
Vous recevrez ensuite un massage inspiré du Suédois.
This ritual begins with a sauna, followed by an invigorating 
refreshing shower. You will then receive a Swedish-inspired massage.

Pour ce soin, nous demandons à notre clientèle de venir 30 minutes 
avant l’heure du rendez-vous, afi n de réaliser un séance sauna et douche fraîche.
Please for this treatment, please arrive 30 minutes before the appointment, 
to have the sauna and refreshing shower.

MASSAGES 
by 

MASSAGE SPORTIF 
 ARRIVÉE À LA MONTAGNE  50 min  90 €
Massage équilibrant tissulaire du corps, aide à la préparation 
et récupération physique, véritable décontractant musculaire, 
élaboré par Raphaëlle Monod Sjöström 
et Aurélia Fayol Jean - Ostéopathe.
Balanced deep body tissue massage, aiding in physical recovery 
and preparation. Developed by Raphaëlle Monod Sjöström 
and Aurélia Fayol Jean - Osteopath.

MASSAGE SPORT POWER 50 min  110 €
Massage énergisant et tonifi ant musculaire du corps, 
élaboré par Raphaëlle Monod Sjöström, fondatrice de SNÖ ETERNELLE, 
championne du Monde de ski et Béatrice Malgoire, Spa Manager.
Energizing and muscle toning massage of the body, 
developed by Raphaëlle Monod Sjöström, founder SNÖ ETERNELLE, 
world ski champion and Béatrice Malgoire, Spa Manager.

MASSAGE SPORT POWER SHORT 30 min  60 €
Version courte sur jambes arrière et dos
Short massage concentrating on the back of the legs and back.

MASSAGE DU DOS 
BY SNÖ 20 min  50 €
Réduit les tensions musculaires, répond à vos attentes.
Reduces muscle tension, according to your needs.

MASSAGE DES JAMBES
BY SNÖ 30 min  60 €
Décontractant musculaire, élimine les toxines, 
réduit les tensions et courbatures. Meilleure récupération physique.
Muscle relaxing massage, helps eliminates toxins, 
reduces tension and muscle stiffness. Better physical recovery.


