Bienvenue dans l’atmosphère feutrée de notre Spa de 280 m2 aux apparats Art Déco et Art Nouveau, dont les
courbes et les arrondis sont une invitation au bien-être.
Lieu bienveillant pour le corps et l’esprit, notre Spa se compose d’une cascade d’eau murale, d’une piscine intérieure,
d’un espace relaxation, de deux somptueuses salles de soins, d’un hammam, d’un sauna, mais aussi d’une fontaine
à glace, d’une pluie de douche, d’un jacuzzi intérieur et d’un jacuzzi extérieur.
Notre espace de détente vous accueille pour une parenthèse savoureuse, où vous pourrez déguster notre sélection
d'eaux aromatisées pour mettre tous vos sens en éveil.
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des soins
dermo-professionnels de pointe
issus de la recherche scientifique
Le Spa Lys Martagon fait appel à SkinCeuticals pour son espace bien-être.
Un lieu de détente où la prestigieuse marque propose les meilleurs soins.
Créée par une équipe de chercheurs et de dermatologues américains menée
par le Dr Sheldon Pinnell, SkinCeuticals se hisse, dès les premières années,
au rang de pionnier par sa double approche scientifique et professionnelle
de la peau.
Guidée par une véritable obsession de la preuve scientifique, la marque de
soins high-tech se situe à la frontière de la cosmétique et de la recherche
pharmaceutique de pointe.
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notre approche du soin

LES

1

PRÉVENIR

Les signes du vieillissement
prématuré en neutralisant
les radicaux libres
qui causent l’oxydation.

2

PRINCIPES
SKINCEUTICALS

CORRIGER

Les signes visibles de l’âge
pour redonner
une apparence jeune
et un teint lumineux.
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Diagnostic de peau SkinCope® ] 15 min
Skinceuticals vous offre une méthode de diagnostic de peau personnalisée
grâce au Skinscope® afin de vous proposer un rituel de soin unique.
Compris lors d’un soin SkinCeuticals en salle de soins.
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PROTÉGER

La peau saine
des effets
néfastes
des UV.

NOS

SOINS
VISAGE

EXCLUSIFS
DU

SKINCEUTICALS®
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LE SOIN

PRESTIGE
Le soin suprême Anti-Âge 1h30
L’action anti-âge ultra-puissante de ce soin visage
combinée aux vertus relaxantes et réparatrices des
modelages du dos, du cuir chevelu, du visage et du
décolleté vous transporte dans un cocon luxueux.
Véritable prise en charge globale du visage grâce aux
manoeuvres profondes et enveloppantes, votre peau est
défroissée et l’éclat de votre peau est ravivé.
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LES SOINS

EXPERTS
Peeling à l’Acide Glycolique 1h00
Ce soin du visage rénovateur permet de stimuler
l’hydratation naturelle de la peau ainsi que la réoxygénation
des cellules. Grâce aux produits exfoliants concentrés à
l’acide glycolique ainsi qu’aux techniques de modelages
ce soin garantit un effet "peau neuve" sublime.

Anti-Âge à la Vitamine C 1h00
Les peaux à bout de souffle retrouvent vitalité grâce à
la combinaison de produits hautement concentrés en
Vitamine C et à des manoeuvres expertes. Il protège
et prévient les dommages futurs de la peau tout en
restaurant visiblement la fermeté et l’éclat du teint.

Soin Hydratant à l’Acide Hyaluronique 1h00
Réel bain d’hydratation, ce soin allie des produits
hautement concentrés à l’Acide Hyaluronique à des
gestes doux agissant sur les muscles et la circulation
sanguine.
Votre peau retrouve vitalité et fermeté.
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LES SOINS

EXPERTS
Soin Réparateur aux extraits Botaniques 1h00
Hautement réparateur et apaisant, la peau retrouve
un confort ultime. Des actifs hautement concentrés
combinés aux extraits botaniques du thym pour un visage
détendu et intensément calmé.

Soin Éclat Anti-tâches 1h00
Véritable booster de lumière, ce puissant soin est la
solution pour atténuer les tâches pigmentaires. Grâce
à la haute concentration du sérum Advanced pigment
corrector, ce soin permet un coup d’éclat instantané et un
teint lumineux.

Soin Détox Purifiant 1h00
Ce grand nettoyage permet une réel remise à zéro des
défenses de la peau ainsi qu’un renforcement de la
barrière cutanée. Ce soin élimine les toxines et assainie la
peau. Le teint est éclatant, le grain de peau affiné et des
défenses boostées.
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le

SOIN

SPÉCIFIQUE
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LE SOIN

SPÉCIFIQUE
Soin Lissant Yeux et Lèvres 30 minutes
Le peau retrouve un nouvel éclat et une nouvelle jeunesse
grâce à ce soin expert. Par l'action d'un modelage
spécifique lissant du contour des yeux et des lèvres,
l’expression du visage s’illumine.
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LES SOINS

FLASH
Des soins flash pour un résultat visible, rapide et durable
permettant à votre peau de bénéficier des formules
hautement concentrées de nos soins à l’efficacité
scientifiquement prouvée.
Peeling Anti-âge et Anti-tâches 30 minutes
Révéler la lumière naturelle de la peau :
telle est la promesse de ce soin.

Soin hydratant à l’Acide Hyaluronique 30 minutes
Bain d’hydratation en un temps express.

Soin réparateur aux extraits Botaniques 30 minutes
Apaisant et calmant, ce soin pompier rafraîchit
et hydrate instantanément.

Soin Détox Purifiant 30 minutes
Un nettoyage en profondeur additionné a des actifs
booster de peau.
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SÉRÉNITÉ

DU CORPS
De la toute première minute au rituel de fin, votre
accompagnement est personnalisé. À chaque instant,
vous vivez un moment unique et adapté au gré du vos
envies et en fonction de vos besoins du moment.

Énergie Musculaire 25/50/80 minutes
Rituel puissant où les tensions se dénouent et les muscles
se renforcent. Après une journée de ski, ce rituel facilite
la récupération, prévient les courbatures et apporte une
détente musculaire profonde.

Détente au Sommet 25/50/80 minutes
Tout en douceur, ce massage détente vous fait vivre
une véritable expérience relaxante dont vous ressortez
ressourcé. Grâce à un ensemble de techniques
enveloppantes au rythme lent, l’harmonie du corps et de
l’esprit se retrouve.
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SÉRÉNITÉ

DU CORPS
Flocons d’Étoiles 50 min
Cette expérience sensorielle allie à la perfection le
massage du cuir chevelu, des mains et des pieds.
Un rituel exquis où l’esprit retrouve sérénité.
Chaleur hivernale 80 min
Véritable voyage réconfortant d'où vous reviendrez
apaisé et rechargé énergiquement grâce au pouvoir de la
chaleur enveloppante des galets.
Valse harmonieuse à quatre mains 50/80 min
Un ballet de gestes harmonieusement chorégraphié pour
un sentiment de plénitude et d’apaisement.

LE RITUEL SIGNATURE LYS MARTAGON
La chandelle des trois Vallées 50/80 min
Ultra-réparateur, cette expérience à la bougie enveloppe
le corps d’une douce chaleur tout en éveillant les sens et
en adoucissant la peau.
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SUBLIMATION

DU CORPS
Cristaux de Neige 25/50 min
Délicieux gommage riche en pulpe de coco offrant à
la peau une douceur ultime. La peau est sublimée et
délicatement parfumée.

Velours de peau 1h20
Moment de pur bonheur mêlant un doux gommage à la
délicate senteur de l’enveloppement de coco, pour une
peau veloutée et une hydratation optimale. Le corps et
l’esprit se relaxent.

Rituel Alpin 1h20
Expérience voluptueuse qui sublime délicieusement
le corps. Gommage doux et modelage à la crème
s’enchaînent pour une réparation en profondeur.
Intensément hydratée et ressourcée, la peau retrouve
toute sa douceur et sa luminosité.
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ÉNERGIE

DU CORPS
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ÉNERGIE

DU CORPS
Détox du Lys 50 min
Par ses manœuvres enveloppantes et drainantes, le
Modelage Détox du Lys stimule le retour veineux, soumis
à rude épreuve en altitude, et offre une sensation de
légèreté incomparable. Pour un bien-être immédiat, le
corps élimine ses toxines et le système immunitaire se
renforce.

Bottes glacées 25/50 min
Véritable sensation d’apesanteur grâce à ce soin qui
combine un modelage stimulant la circulation sanguine
aux rafraichissantes boules glacées. Parfait pour soulager
la sensation de jambes lourdes après un effort sportif
intense.

Tendre Maman 50 min
Modelage pratiqué à partir du troisième mois de grossesse
ou après l’accouchement, il soulage le corps des petits
maux liés à la grossesse, améliore l’élasticité de la peau
et stimule la circulation.
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ÉNERGIE

DU CORPS

Rituel Minceur 50 min
Rituel puissant, à l’efficacité immédiate, cet enchaînement
tonique de pétrissages et de palper rouler se combinent
aux actifs minceurs pour redessiner la silhouette.
Le corps est naturellement tonifié et les courbes plus
harmonieuses.

Rituel Minceur localisé 25 min
Véritable sensation de fermeté, ce soin désengorge
les adipocytes grâce aux manoeuvres expertes de
pétrissages. Pour un résultat optimal, misez sur une zone.

19

SOINS

DES MARMOTTES
Pour les plus jeunes, les soins "Des marmottes" proposent
une première approche du bien-être.

Fée des Neiges 25 min
La Fée des Neiges se fait chouchouter tout en délicatesse
avec un massage de la zone qu’elle préfère.

Lutin des neiges 25 min
Repos bien mérité après un longue journée à s’amuser,
Le Lutin des Neiges se détend grâce à un doux massage
localisé.

Repos du Marmotton 25 min
Parenthèse bien-être pour les Marmottons avec un tendre
massage du visage pour une détente ultime.

Adorables minimes 25 min
Doux massage des mains accompagné d’une délicate
pose de vernis sur les mains ou sur les pieds.
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douceur

DES MAINS
ET DES PIEDS
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DOUCEUR

DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté complète des mains ou des pieds 1h00
Avec pose de vernis classique

Beauté complète des mains ou des pieds 1h20
Avec pose de vernis semi-permanent

Beauté complète des mains ou des pieds pour Messieurs 50 min
Gants de velours En complément d’un autre soin
Soin réparateur à la paraffine pour une remise en forme des mains et/ou
des pieds déshydratés par les agressions extérieures. La peau retrouvera
vitalité, hydratation et douceur.

Épilations et teintures sur demande

22

Diagnostic de peau SkinCope® 15 min
Compris lors d’un soin SkinCeuticals en salle de soins.
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LES

TARIFS

LE SOIN PRESTIGE

LE SOIN SPÉCIFIQUE

195€

• Soin du visage Suprême Anti-âge 1h30

LES SOINS EXPERTS

95€

• Soin Lissant Yeux et Lèvres 30 min

LES SOINS FLASH

165€

• Peeling à l’Acide Glycolique 1h00

• Peeling Anti-âge et Anti-Tâches 30 min

• Anti-Âge à la Vitamine C 1h00

• Soin Hydratant à l’Acide Hyaluronique 30 min

• Soin Hydratant à l’Acide Hyaluronique 1h00

• Soin Réparateur aux extraits Botaniques 30 min

• Soin Réparateur aux Extraits Botaniques 1h00

• Soin Détox Purifiant 30 min

• Soin Éclat Anti-tâches 1h00
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90€

LES

TARIFS
SÉRÉNITÉ DU CORPS

ÉNERGIE DU CORPS

• Énergie Musculaire 25/50/80 min

125€/180€/250€

• Détox du Lys 50 min

• Détente au sommet 25/50/80 min

125€/180€/250€

• Bottes Glacées 25/50 min

125€/180€

• Flocons d’Étoiles 50 min

165€

• Tendre Maman 50/80 min

180€/250€

• Chaleur Hivernale 80 min

260€

• Rituel Minceur 50 min

180€

• Rituel Minceur Localisé 25 min

125€

• Valse Harmonieuse à quatre mains 50/80 min 360€/450€

180€

LE SOIN SIGNATURE DU LYS MARTAGON
• La Chandelle des trois Vallées 50/80 min

190€/260€

LES SOINS DES MARMOTTES

SUBLIMATION DU CORPS
• Cristaux de Neige 30/50 min

130€/180€

• Fée des Neiges 25 min

90€

• Lutin des Neiges 25 min

90€

• Velours de peau 80 min

260€

• Repos du Marmotton 25 min

90€

• Rituel Alpin 80 min

260€

• Adorables mimines 25 min

85€
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LES

TARIFS
DOUCEURS DES MAINS ET DES PIEDS
• Beauté complète des mains ou des pieds 1h

ÉPILATIONS
100€

avec pose de vernis classique
• Beauté complète des mains ou des pieds 1h20

130€

avec pose de vernis semi-permanent
• Beauté complète des mains ou des pieds 50 min

90€

pour Messieurs
• Gants de velours

50€

TEINTURES
• Teintures des cils 25 min

65€

• Teinture des Sourcils 25 min

65€
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• Sourcils

40€

• Lèvres Supérieurs

35€

• Aisselles

45€

• Bras complets/Demi-jambes

50€

• Maillot Simple

40€

• Maillot échancré

65€

• Maillot intégral

90€

• Jambes complètes

80€

• Torses ou Dos

80€

RÉGLEMENT

INTÉRIEUR
• Rendez-Vous
	Les durées indiquées correspondent à votre temps de soin au Spa. Tout retard entraînera une diminution
de la durée du soin sans qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée.
	Nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
• Politique d’Annulation
	Toute annulation de rendez-vous doit être effectuée au moins 24 heures avant le début du soin.
	Dans le cas contraire, 100 % de la prestation sera facturée.
• Service en Chambre et Prestations Hors Horaires
	Pour les soins en chambre, une majoration de 30% sera appliquée. Pour les soins en dehors des heures
d’ouverture du spa, une majoration de 50% sera appliquée.
• Conditions physiques particulières
	Lors de la réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous informer si vous êtes concernés par
les contre-indications suivantes : traitement médical, chirurgie récente, problèmes cardio-vasculaires,
allergies, grossesse ou allaitement.
• Conditions d’accès
	Notre piscine et nos installations sont un espace privé, strictement réservé aux résidents de l’hôtel.
• Objets de valeur
	L’établissement décline toute responsabilité pour tous les objets de valeur apportés au Spa. Nous vous
conseillons de ne pas porter de bijoux lors de votre visite au Spa.
	La direction ne peut être tenue responsable de tout objet de valeur ou argent perdu, volé ou détérioré.
• Horaires d’ouverture
	Le Spa est ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00.
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464, route de Bellecôte
73120 Courchevel 1850
CONTACT
+33 (0)4 79 00 12 50
spa@lys-martagon.com

