BIENVENUE
au Spa Valmont
l

Les soins du Spa Valmont sont des moments d’exception qui
réconcilient le corps et l’esprit. Chaque soin est une expérience
hors du temps, une renaissance énergétique.
Le Spa Valmont vous ouvre les portes d’un espace
incomparable, vous apportant un véritable sentiment de
sérénité. Bienvenue dans un monde de bien-être absolu!

Pour une relaxation totale, laissez-vous tenter par l’un de nos rituels spa
combinant vos soins préférés pour une expérience de détente profonde.

Rituel « Détox »
• Gommage corps détox (30’)

• Enveloppement corps au rhassoul (30’)
• Soin du visage LPG « Détox »
• Hydratation du corps
75’ / CHF 275.-

Rituel « Hors du Temps »
• Hammam privé (30’)
• Massage « Anti-Stress » (45’)
75’ / CHF 180.-

Rituel « 4 mains »
• Bain hydromassant ou hammam privé (30’)
• Massage traditionnel relaxant (60’)
90’ / CHF 360.-

Rituel « Miel d’Ambre »
• Exfoliation corps « Miel d’Ambre » (30’)
• Massage traditionnel relaxant (60’)
90’ / CHF 280.-

Rituel « Écrin de Beauté »
• Massage traditionnel relaxant (60’)
• Soin visage Valmont (60’)
120’ / CHF 340.-

1

Tous nos rituels incluent l’accès aux installations
(piscine, fitness, sauna & hammam)
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RITUELS

RITU ELS

MASSAGES

Massage Signature « A la bougie »
• Massage aromatique profond et enveloppant
60’ / CHF 220.-

Massage « Cérémonial marocMaroc® »
• Bain de pieds et gommage aromatique

• Massage profond avec des étirements et chaufferettes
75’ / CHF 210.-

Massage traditionnel relaxant
• Massage personnalisé
60’ / CHF 200.- | 90’ / CHF 295.-

Massage Deep Tissue
• Hammam privé facultatif (30’)

• Massage de 60 minutes avec pression ferme et mouvements lents afin d’atteindre
les couches musculaires les plus profondes
90’ / CHF 245.-

Massage ayurvédique
• Massage indien pratiqué à l’huile tiède qui rééquilibre le corps
60’ / CHF 205.-
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MASSAGES

Le Spa Valmont offre une gamme de massages adaptés à vos besoins, ceux-ci vous
plongeront dans un état de divine relaxation.

Massage future maman

Drainage lymphatique

(à partir de 3 mois de grossesse)
60’ / CHF 200.-

Technique légère qui réduit la rétention de fluides et
active les facultés de guérison du corps
60’ / CHF 180.-

« Duo Massage »

Réflexologie plantaire
• Soulage le stress, les troubles digestifs et les troubles du sommeil

• Massage prénatal pour la maman et le bébé adapté selon besoin

• Massage traditionnel relaxant en cabine double

• Stimule l’élimination des toxines, la circulation sanguine et lymphatique

60’ / CHF 400.- | 90’ / CHF 590.-

30’ / CHF 110.- | 60’ / CHF 180.-

Massage « Anti-Stress »
• Massage personnalisé (dos, nuque et épaules)
45’ / CHF 160.-

Massage relaxant localisé
Massage d’une zone au choix:
Dos • Jambes • Visage
30’ / CHF 110.-

Abonnement Massage
(hors massage Deep Tissue et Signature)

• 5h de massage (valable 6 mois)
CHF 875.-

• 10h de massage (valable 1 an)
CHF 1'650.-

• 20h de massage (valable 1 an)
CHF 3'200.-

Massage « Jambes Légères »
• Massage drainant effectué par pressions enveloppantes
avec crème tonifiante et serviettes fraîches.
30’ / CHF 120.-
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E X P É R IE N C E S
HAMMAM MAROCMAROC

Hammam privé (max. 5 personnes)
Notre hammam se compose d’une pièce tempérée, d’une deuxième pièce
plus chaude dans laquelle vous pourrez profiter d’un thé et de fruits secs,
puis de la salle à vapeur à 45°C parfumée à l’essence de pin.
A votre disposition: démaquillant, savon noir et gant kessa
45’ / CHF 60.- (par personne)

Hammam « Évasion »
• Hammam privé

• Application du savon noir et gommage au gant kessa
• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
60‘ / CHF 150.-
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HAMMAM

Chaque produit s'inspire d'une histoire, d'un rituel, d'un ingrédient
évoquant une facette du Maroc. En préservant les origines de la beauté marocaine
traditionnelle, marocMaroc rappelle et sublime à travers ses produits le généreux
savon noir, le rhassoul purifiant, l'amande douce ou encore la vertueuse eau de
rose. (Tous les soins réalisés dans notre hammam sont effectués avec les produits de
la marque marocMaroc.)

Hammam “Tekmida”
• Hammam privé

• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
• Hydratation du corps au baume « Onguent d’Argan »
• Pressions profondes aux serviettes chaudes
90’ / CHF 220.-

Hammam « Temps pour Soi »
• Hammam privé

• Application du savon noir et gommage au gant kessa
• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
• Shampoing et masque avec massage du cuir chevelu
• Enveloppement hydratant à la « Rose de Sucre »
90’ / CHF 260.-

Hammam « Lumière sur le corps »
• Hammam privé

• Application du savon noir et gommage au gant kessa
• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
• Shampoing et masque avec massage du cuir chevelu
• Massage « Cérémonial marocMaroc »
120’ / CHF 320.-
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L A D U O S U IT E
Les amoureux peuvent se réfugier en toute intimité dans notre suite « Fleur de Lotus ».
Ce sanctuaire privé a été conçu pour deux personnes et comprend une baignoire
hydromassante, un hammam et deux tables de massage côte à côte pour d’extraordinaires
soins à deux.

Location Suite pour 2 personnes(1h)
• Espace privatisé pour 2 personnes avec bain hydromassant et hammam privé
Expérience « Duo Suite » (2h30)
• Espace privatisé pour 2 personnes avec bain hydromassant et hammam privé
• Massage traditionnel relaxant (60’)
150’ / CHF 570.-

Expérience « Richesse d’Arganier » (2h30)
• Espace privatisé pour 2 personnes avec bain hydromassant et hammam privé
• Soin Visage « Rituel Fermeté » marocMaroc (60’)
150’ / CHF 500.-

Expérience Massage « Signature»
• Espace privatisé pour 2 personnes avec bain hydromassant et hammam privé
• Massage Signature « à la bougie » (60’)
150’ / CHF 600.-

Thé, jus de fruit et pâtisseries offerts.
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SUITE

60’ / CHF 240.-

V IS A G E
Depuis sa création, Valmont déploie tout son savoir-faire dans le domaine de
l’anti-âge avec des soins professionnels alliant expertise, performance des
produits et précision de la gestuelle.
A travers des protocoles de traitement uniques et exclusifs, les soins
Valmont sont reconnaissables entre tous, notamment grâce au
« Mouvement papillon » qui rythme le soin.

Hydratation « Source des Bisses »
Véritable bain d’hydratation, le soin « Source des Bisses »
hydrate les peaux les plus assoiffées.
• La peau est durablement hydratée, repulpée et lissée
• Les traits sont défroissés et la fatigue effacée
• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage
60’ / CHF 230.- | 90’ / CHF 300.-
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VISAGE

Chaque rituel de beauté possède son soin emblématique au nom
inspiré de l’héritage suisse de la marque.

Énergie « Vitalité des Glaciers »
Le soin « Vitalité des Glaciers » est un traitement emblématique de la marque, un
véritable booster de beauté qui stimule l’énergie cutanée et le renouvellement cellulaire.

• La peau est régénérée, éclatante et plus ferme
• Un soin incontournable pour les peaux surmenées et dévitalisées
• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage
60’ / CHF 230.- | 90’ / CHF 300.-

Éclat « Éclat des Glaces »
Création originale de la maison Valmont, le soin « Éclat des Glaces » contribue à
redonner au teint toute sa pureté et sa fraîcheur juvénile.

• Le teint est unifié, radieux et éclatant
• Les taches pigmentaires sont estompées et le grain de peau est affiné
• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage
60’ / CHF 230.- | 90’ / CHF 300.-

Lignes & Volumes « Sommet du Cervin »
Avec ce traitement 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

• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage
60’ / CHF 230.- | 90’ / CHF 300.-
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Les yeux « Reflet sur un Lac Glacé »
Ce soin se compose d’un drainage lymphatique très efficace pour lutter contre les poches
et cernes, puis d’un modelage liftant pour lutter contre les rides et la patte d’oie en stimulant
la synthèse de collagène pour rajeunir visiblement le regard.

• Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes et gonflement
• Le regard retrouve éclat et jeunesse
• Application d’un masque au collagène régénérant pour les yeux
60’ / CHF 155.-

Soin Majestueux « Elixir des Glaciers »
Ce traitement complet cible le visage et le décolleté pour un moment divin.
Ce soin exclusif réunit trois protocoles de massage différents pour offrir au visage le
meilleur de l’expertise technique du magicien du temps.

• Soin nourrissant, sculptant et rajeunissant aux ingrédients les plus précieux issus
de la ruche: miel, propolis et gelée royale

• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage et le décolleté
90’ / CHF 430.-

Soin Visage « Rituel Fermeté »
Pour les amoureux de la nature aux arômes de fleur d’oranger, d’amande et de rose.

• Le rhassoul purifie la peau, resserre les pores et éclaircit le teint
• Un modelage du visage « les 20 manœuvres » précis et efficace pour lutter
contre le vieillissement de la peau
60’ / CHF 165.-
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H ydraFacial MD ®
Le soin permet un lissage cutané en douceur avec un système unique
pour nettoyer, exfolier et extraire les impuretés tout en apportant à la peau des
sérums exclusifs pour l’hydrater et la protéger sur le long terme. HydraFacial utilise
une technologie brevetée avec des nutriments pour obtenir
instantanément une luminosité spectaculaire de la peau.

Soin « Signature HydraFacial by Valmont »
• Soin Booster HydraFacial (30’)
• Massage repulpant visage (15’)

• Application d’un masque au collagène régénérant pour le visage Valmont (30’)
75’ / CHF 320.-

Soin Booster HydraFacial MD®
• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique
30’ / CHF 180.-

Soin HydraFacial MD®
• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique
• Traitement par lumière LED
60’ / CHF 295.-
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Soin Deluxe HydraFacialMD®
• Drainage lymphatique du visage • Nettoyage en douceur du décolleté
• Nettoyage en douceur du visage au glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique
• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Traitement anti-rides avec DermaBuilder
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique
• Traitement par lumière LED • Application d’un masque hydratant au collagène
90’ / CHF 375.-

LPG Visage Endermologie®
LPG® endermologie propose une alternative 100% naturelle : relancer l’activité cellulaire
endormie au cœur de notre peau pour lutter contre toute manifestation inesthétique.
La stimulation mécanique des cellules est indolore.

Séance visage « Fermeté by Valmont »
• Programme anti-âge (30’)
• Application du masque au collagène régénérant pour le visage Valmont
75’ / CHF 170.-

Cure 10 séances visage « Fermeté by Valmont »
CHF 1'500.-

Séance « Contour Yeux by Valmont »
• Programme pour le contour des yeux (30’)

• Application du masque au collagène régénérant pour les yeux
60’ / CHF 140.-

Martine de Richeville Visage
Entièrement manuel, effectué avec précision et puissance sur l’ensemble du
visage (paupières comprises) et du cou, la technicienne procède par effleurage,
palper-rouler et drainage lymphatique. Le visage se détend visiblement, les peaux
fragilisées retrouvent leur fraîcheur et leur capacité à se défendre contre les
agressions extérieures.

Séance visage

Cure 10 séances visage

40’ / CHF 150.-

CHF 1'300.22

CORPS
Bain hydromassant
• Idéal avant de recevoir un soin du corps
• Améliore la circulation en activant le retour veineux
30’ / CHF 60.-

Gommage corps détoxifiant
• Elimine les cellules mortes pour retrouver une peau douce et soyeuse
30’ / CHF 85.- (uniquement en complément d’un soin)
45’ / CHF 130.- (avec application d’une crème hydratante)

Enveloppement au rhassoul
• Détoxifie et adoucit la peau

Soin corps « Sommet de la Minceur »
• Soin remodelant de la silhouette
• Résultats ressentis dès la première séance
60’ / CHF 220.-

Cure 12 séances corps « Sommet de la Minceur »
CHF 2200.-
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CORPS

30’ / CHF 60.- (uniquement en complément d’un soin)
45’ / CHF 90.- (avec application d’une crème hydratante)

LPG Corps lipom a s s a g e
Le LPG est un appareil basé sur la technique du palper-rouler mécanique qui
permet de remodeler la silhouette, d'atténuer la cellulite et d'améliorer la tonicité de
la peau.

Séance corps*

Cure 10 séances corps*

Cure 20 séances corps*

45’ / CHF 120.-

CHF 1'000.-

CHF 1'850.-

Martine de Richeville
Corps
C’est un soin qui permet de redessiner la silhouette, mais aussi de libérer les toxines. Le geste
manuel pratiqué par les praticiennes permet de dynamiser la circulation et d’oxygéner la
peau.

Séance corps
50’ / CHF 180.-

Cure 10 séances corps
Séance corps « Fermeté by Valmont »*
• Programme minceur (45’)

CHF 1'600.-

• Application du sérum et de la crème minceur Valmont

Rituel corps et visage

60’ / CHF 160.-

90’ / CHF 239.-

Cure 10 séances corps « Fermeté by Valmont »*
CHF 1'400.-

*Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de porter un collant
ENDERMOWEAR LPG® pour chaque séance.
Celui-ci est en vente à la réception du spa pour CHF 25.-
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BEAU TÉ
Pédicure Spa

Épilations
• Demi-jambes
• Jambes entières
• Aisselles
• Bras
• Dos
• Maillot classique

• Maillot brésilien
• Maillot intégral
• Sourcils
• Lèvres
• Visage

CHF 60.CHF 90.CHF 30.CHF 45.CHF 90.CHF 55.-

CHF 70.CHF 90.CHF 25.CHF 20.CHF 50.-

• Sourcils CHF 45.-

• Masque nourrissant et massage des pieds
• Pose de vernis
75’ / CHF 135.-

Pédicure express (sans vernis)
• Bain des pieds avec exfoliation

• Coupe, limage et nettoyage des ongles
• Masque nourrissant et massage des pieds

Teintures
• Cils CHF 50.-

• Bain des pieds avec exfoliation
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Cils & Sourcils CHF 85.-

45’ / CHF 90.-

Limage & pose de vernis (seul)
BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure Spa

Supplément semi-permanent
manucure ou pédicure
CHF 20.-

60’ / CHF 120.-

Manucure express (sans vernis)
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

Maquillage de jour By Terry
45' / CHF 65.-

• Masque nourrissant et massage des mains
45’ / CHF 80.27
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BEAUTÉ

• Coupe, limage et nettoyage des ongles
• Masque nourrissant et massage des mains
• Pose de vernis

30’ / CHF 55.-

H OMME
Soin visage « Source des Bisses Express » by Valmont*
Véritable bain d’hydratation, le soin « Source des Bisses » hydrate les peaux les plus
assoiffées. L’épiderme reprend vie lissant ainsi les ridules de déshydratation.
• La peau est durablement hydratée, repulpée et lissée
• Les traits sont défroissés et la fatigue effacée
45’ / CHF 180.60’ / CHF 230.(avec application d’un masque au collagène régénérant pour le visage Valmont)

Epilation dos
45’ / CHF 90.-

Epilation visage
15’ / CHF 20.- (par zone)

Manucure Homme
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Masque nourrissant et massage des mains
45’ / CHF 80.-

Soin visage Booster HydraFacial MD®*
• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique

Pédicure Homme
• Bain des pieds avec exfoliation
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Masque nourrissant et massage des pieds
60’ / CHF 110.-

30’ / CHF 180.-

Masque collagène régénérant Valmont*

30’ / CHF 100.-
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*Rasage: Nous vous déconseillons de vous raser avant une exfoliation corporelle ou une
épilation. Toutefois, il est recommandé de se raser deux à trois heures
avant un soin du visage.
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HOMME

• Hydrate intensément la peau, véritable lifting rajeunissant
• Apaise les rougeurs, lisse les rides et délasse en profondeur les traits fatigués

Follow Us
@spavalmontgeneva

Le Spa Valmont, Fairmont Grand Hotel Geneva
Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Geneva, Switzerland
Tél. +41 22 908 94 44 - spa.geneva@fairmont.com

