LES SOINS ESTHÉTIQUES

LES SOINS DE
L’ESPACE BIEN-ÊTRE
“PURE ALTITUDE”

^

LES SOINS DES MAINS OU DES PIEDS
SOIN COMPLET • 45 MN

45€

^

25€

Pour profiter pleinement de votre moment de détente, nous vous invitons à vous
présenter au SPA au moins 15 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard,
l’exécution de votre soin ne pourra être garantie dans sa totalité.
Pour toute modification ou annulation, nous vous prions de bien vouloir nous en faire
part 24h à l’avance.
Réservation sur le site https://superbesse.sancy.com/
Nous avons le plaisir de vous offrir l’accès à l’espace bien-être une heure avant votre
soin dès la réservation d’un soin.

GOMMAGE, MODELAGE ET MASQUE
(POSE DE VERNIS OFFERTE)

MANUCURE • 30 MN
LES ÉPILATIONS
EPILATION VISAGE

• SOURCILS
• LÈVRES OU MENTON

EPILATION CORPS

• DEMI-JAMBES
• JAMBES ENTIÈRES
• AISSELLES
• MAILLOT CLASSIQUE
• MAILLOT ÉCHANCRÉ
• MAILLOT INTÉGRAL

FORFAITS ÉPILATION

• DEMI-JAMBES + MAILLOT OU AISSELLES
• DEMI-JAMBES + MAILLOT + AISSELLES
• JAMBES ENTIÈRES + MAILLOT OU AISSELLES
• JAMBES ENTIÈRES + MAILLOT + AISSELLES

10€
10€
21€
27€
13€
13€
19€
27€
26€
38€
37€
46€

SANTÉ ET CONTRE-INDICATIONS
Tous nos massages et soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non
thérapeutique et non médicalisé, réservés exclusivement à des personnes en bonne
santé. Merci de nous aviser de tout problème de santé, qui pourrait gêner le bon
déroulement de votre soin, ou l’usage des équipements du spa

LES ÉQUIPEMENTS :
• Sauna : Avec une température atteignant les 80°C, vous sentez les toxines

s’éliminer et les courbatures s’envoler. Idéal pour libérer les tensions, cet instant vous
apportera détente et bien-être.

• Hammam : après une sortie en montagne, profitez d’une pause bien-être
au sein du hammam. Une ambiance chaleureuse, un taux d’humidité de 90 % et une
température pouvant atteindre 50°C : tous les ingrédients sont réunis pour détendre
totalement votre corps.
Maillot de bain et serviette personnelle obligatoires pour accéder à l’espace Bien être.

NOS PRESTATIONS

La gamme PURE ALTITUDE est composé de produits naturels issus de plantes de
montagne utilisés pour vos différents soins du visage et du corps.
Les produits Pure Altitude ont été testés sous contrôle dermatologique.
Afin que vous puissiez prolonger l’expérience, une large gamme de produits
Pure Altitude est disponible en boutique.

BON CADEAU* :

Offrez un moment unique à la personne de votre choix
au sein de notre Espace Bien être Pure Altitude.
Pour un évènement particulier ou tout simplement
pour faire plaisir à un proche, nous vous proposons
une large gamme de soins qui répondra
à toutes vos envies.

RENSEIGNEMENTS

Réservez vos soins
à l’espace Bien être Pure Altitude
Ronde de Vassivière 63 610 Super Besse
Tel : 04 73 79 60 72
Horaires sur Rendez vous
Lundi au Dimanche -10h30 - 19h
Réservation sur le site https://superbesse.sancy.com/
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