
 

    Visage 
Soin coup d’ éclat visage (hydratant et coup d’éclat)                                                         25min      50€ 

Soin visage Nuage d’eau (hydratant et oxygénant )                                                            55min      90€ 

Soin visage Bio (soin bio anti-âge et éclat du teint)                                                            55min      90€ 

Soin visage Secret du temps                                                                                              85min     110€ 
(soin anti-âge tonifiant, régénérant, et raffermissant)                                                    

Corps 
Massage reflets de soie                                                                                                     55min      90€ 
(massage à la douceur du foulard de soie, pour vivre un voyage sensoriel unique) 

Massage sportif Esprit Golf                                                                                               55min       95€ 
(massage sportif stimulant et rythmé manuel et avec une balle de golf ) 

Massage à la bougie                                                                                                          25min      50€ 

(massage relaxant et déstressant à la bougie au choix:                                                       55min      90€ 

Chaleur d’épices, Mystère d’ambre ou Rêve de musc)                                                         85min     115€ 

Délices gourmande                                                                                                           115min    180€ 
(gommage corps ,massage cocooning corps et soin visage coup d’éclat) 

Douceur des jambes                                                                                                          40min      75€ 
(Massage jambes et pieds décontractant aux huiles essentielles.) 

Gommage corps tonifiant                                                                                                  25min      50€ 

Soin du Skieur Oligomer (soin détente musculaire)                                                            40min       75€ 

                                                                                                                                         55min       90€  

Soin du Skieur Oligomer complet (soin détente musculaire avec gommage corps)               85min     115€ 

Massage du dos et cuir chevelu (relaxation profonde du dos et cuir chevelu)                     25min       50€ 

 
Massage relaxant                                                                           25min          40min   55min    85min
(pour une détente absolue  

du corps et de l’esprit)                                                                    50€                 80 €       90€      125€ 

Massage Aromatique                                                                       55€                 85€        95€      130€   
(évasion du corps et de l’esprit            
grâce aux huiles essentielles)     

Massage sportif                                                                                                                  95€ 

Massage enfant (sur zone souhaitée: dos et/ou jambes)                   45€                 70€        80€ 
Beauté des mains ou des pieds 

Manucure ou Beauté des pieds flash (25min)                                                                                       25€ 

Pose de vernis                                                                                                                                   10€ 

Pose de french                                                                                                                                   15€   

Pose de vernis semi permanent                                                                                                          30€ 

Dépose ancien vernis semi permanent + pose nouveau semi permanent                                               40€              
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE MATINALE : POUR TOUS RDV PRIS ENTRE 9H ET 15H  

-5€ SUR TOUS NOS SOINS OU 1 CADEAU OFFERT !!! 

Le règlement des soins se fait auprès de l’esthéticienne. 
La réservation en début de séjour est recommandée  

afin de garantir la disponibilité. 
SARL Clair Moment SIREN: 753 855 824 Mme SEIDEL 174 route du front de neige 74260 Les Gets 

Espace bien-être 


