LE SPA
MENU DE SOINS

LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ
PREMIÈRE MARQUE DE COSMÉTIQUE BIO CHIC
BASÉE SUR LES BIORYTHMES DE LA NATURE ET DES SAISONS...
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LES MASSAGES EXPRESS

LES SOINS PAR CLÉ DES CHAMPS
MARQUE BIO CHIC
Clé des Champs est une marque Française de soins basée sur les biorythmes de la nature
et des saisons.

Clé Des Champs a crée des rituels de beauté corps et visage inspirés de la Médecine Énergétique et
respectant les spécificités de chaque saison. C'est la Nature toute entière qui entre sur scène avec
intelligence et émotion...
En Hiver, la peau est agressée par le froid ou le chauffage, elle a besoin d'être nourrie et protégée. Nous
avons moins d'énergie et envie d'hiberner !
Au Printemps, l'énergie revient et nous avons besoin, ainsi que notre peau, de retrouver du tonus !
L'Eté, l'énergie est à son maximum, les journées sont longues et la lumière omniprésente !
En Automne, les journées sont déjà plus courtes, les énergies diminuent et l'heure est à l'intériorisation.

100 % MADE IN France -

CRUELTY FREE -

VEGAN
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LES SOINS VISAGE
EXPRESS

30 MIN - COUP D’ÉCLAT OFFRANDE DE LUMIÈRE

Soin coup d'éclat à deux vitesses ! La formule courte
permet une mise en lumière rapide et efficace. Un
moment de poésie et de douceur naturelle.

30 MIN - TONIQUE POUR HOMME

Soin tonique avec des effets chaud/froid pour
stimuler la circulation et obtenir un coup
d'éclat Effet tenseur immédiat !
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LES SOINS VISAGE
DE SAISON

50 MIN - PRINTEMPS

Soin apaisant et purifiant pour un éclat magnifié
tout en douceur. Fraicheur et fleurs des champs !
Peau réactive et sensible

50 MIN - ETE

Soin Hydratant et désaltérant pour repulper le
visage. Hydratation profonde et sensation de
relaxation bienfaisante !
Peau déshydratée

50 MIN - AUTOMNE

Soin purifiant et oxygénant qui affine
visiblement le grain de peau.
Peau mixte à tendance grasse

50 MIN - HIVER

Soin cocooning tout en douceur pour
retrouver confort et souplesse. Les
saveurs sucrées et vanillées réchauffent !
Peau sèche et mature

-6-

LES SOINS VISAGE
EXPERTS
60 MIN - HYDRATATION INTENSE

Ce soin hydratation intense désaltère les peaux les
plus assoiffées ! Le visage est repulpé et une sensation
de fraicheur apporte un bien-être immédiat.
Peau déshydratée
60 MIN - DOUCEUR & SÉRÉNITE

Soin tout en douceur, idéal pour les peaux sensibles
et réactives. Apporte réconfort et teint lumineux !
Peau sensible et réactive
60 MIN - ANTI-AGE ABSOLU

Soin liftant pour défier les lignes du temps. Le
visage est défroissé retrouvant une nouvelle
jeunesse, coup de bluff assuré !
Peau mature
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LES RITUELS CORPS
60 MIN - RITUEL CLÉ DES CHAMPS

Profitez de l'exclusivité Clé Des Champs !
1 Séance de sauna finlandais
1 Gommage
1 Massage hydratation

90 MIN - RITUEL COCOONING

Un moment cocooning tout en douceur pour
retrouver confort et bien-être intérieur !
1 Séance de sauna finlandais
1 Gommage
1 Massage sur-mesure

Personnalisez votre rituel en sélectionnant votre Gommage
et votre Huile de massage selon vos envies du jour !
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LES MASSAGES EXPRESS
30 MIN - CONFORT DU DOS

Moment de lâcher-prise total au niveau des
tensions et blocages de la nuque et du dos.
Huile de massage au choix

30 MIN - SILHOUETTE CIBLEE

Technique manuelle amincissante pratiquée
sur une zone ciblée de votre choix.
Huile de massage au choix
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LES MASSAGES
SUR-MESURE
60/90 MIN - MASSAGE RELAXANT

Massage californien se caractérisant par de longs
mouvements doux et harmonieux.
Huile de massage au choix

60/90 MIN - MASSAGE SUÉDOIS TONIC

Massage suédois qui allie fermeté et douceur.
Retrouvez élasticité musculaire et légèreté !
Huile de massage au choix
60 MIN - MASSAGE DEEP APRÈS SKI

Massage intense visant à soulager et dénouer les
tensions musculaires en profondeur.
Huile de massage au choix
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LES MASSAGES
SUR-MESURE
60 MIN - MASSAGE DETOX

Il est recommandé de s'alléger entre chaque
saison ! Profitez d'un massage profond qui
draine votre organisme de la tête aux pieds et
qui va vous aider à retrouver forme et vitalité.
Huile de massage au choix

60 MIN - RELAXATION PLANTAIRE

Technique de massage très relaxante qui
consiste à appliquer des points de pression
sur des zones réflexes du corps sous les pieds.
Huile de massage au choix
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LES JOURNÉES SPA
Privatisation des installations d'une durée de 02h00
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02H00 - JOURNÉE NEIGE

03H00 - JOURNÉE ROC

1 séance de sauna finlandais
1 accès à la piscine hydrothérapie
1 accès au bain nordique en extérieur
1 douceur (boisson chaude et pâtisserie)

1 séance de sauna finlandais
1 accès à la piscine hydrothérapie
1 soin de 60 minutes au choix
1 douceur (boisson chaude et pâtisserie)

BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS
45 MIN - BEAUTÉ DES MAINS

Limage - cuticules - hydratation - pose de vernis
60 MIN - BEAUTÉ DES PIEDS

Limage - cuticules - hydratation - pose de vernis

15 MIN - DEPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
30 MIN - POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
1H15 MIN - L'INTEGRAL

Beauté des mains ou pieds - dépose - limage cuticules - pose de vernis semi - hydratation finale
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info@neige-roc.com

