NOS SOINS DU VISAGE AVEC PHYTOMER ET VIE COLLECTION
Modelage au Choix
30mn – 80€
Profitez d'un modelage du dos, des pieds ou des mains avant votre soin du visage.
Soin Flocon de Neige
60mn – 110€
Ce soin personnalisé s'adapte aux besoins spécifiques de votre peau.
L'esthéticienne choisira notre gamme apaisante, hydratante ou purifiante
pour combler votre peau d'actifs spécifiques et bienfaisants. Pour une détente
optimale, un masque de boue marine autochauffante est appliquée sur votre dos.
Soin Avalanche
70mn – 120€
Soin du visage personnalisé, complété d'un soin spécifique pour vos lèvres et
le contour de vos yeux. Une détente et un bienfait optimum !
NOS SOINS DU VISAGE ANTI AGE

LES THERMES
DU
CARLINA
HOTEL CARLINA *****
Route de Bellecote
73120 COURCHEVEL 1850, France
Tél 04.79.08.00.30
NOS HORAIRES D'OUVERTURE
10h – 12h et 14h - 20h

Les Neiges Eternelles
75mn – 125€
Ce soin anti age vous offre les bienfaits des dernières découvertes de la recherche
Phytomer. Il raffermit et lisse votre peau dans un intense moment de relaxation.
Soin 3 Dimensions Rides
60mn – 125€
Ce soin s'inspire des injections de botox, d'acide hyaluronique et du lifting chirurgical
pour lisser et combler les rides. La peau est défroissée, l'oval du visage est redessiné.
NOS SOINS DU CORPS
Voile de Douceur
40mn – 85€
Ce gommage aux Cristaux de sel exfolie en douceur votre peau.
Gommage des Mers
60mn – 140€
Votre peau est exfoliée en douceur puis une application de crème hydratante
poursuit ce moment de détente.
Gommage Paradisiaque à 4 mains
60mn – 170€
Un gommage ultra complet mêlé aux sensations exceptionnelles du massage à 4 mains,
suivi d'une application de crème hydratante.

LES PIEDS

NOS SOINS MINCEURS

Soin Pas à Pas
90€
Soin de pédicurie médicale.
Les Pieds en Beauté
75mn – 130€
Soin de pédicurie médicale complété par un gommage
et un massage des pieds.

Cocon des Mers
40mn -75€
Cet enveloppement d'algues stimule l'élimination des toxines.
Sculpteur Intégral Cocon
90mn – 160€
Enveloppement thermo sculptant sur la zone bermuda et modelage anti cellulite
personnalisé pour un résultat minceur optimal.
Sculpteur Intégral
60mn – 140€
Modelage minceur complété par un modelage du dos pour un bien être total.
LPG
30mn – 65€
45mn – 90€
LPG et Modelage Minceur
45mn – 75€
60mn – 100€
Drainage Lymphatique Manuel
40mn – 105€
Flux Dynamisant
20mn - 35€

Les Pieds en Eventail
30mn – 90€
Massage décontractant des pieds.
Réflexologie plantaire
40mn – 105€
EPILATIONS
½ jambes / jambes complètes
40 / 50€
Sourcils / Lèvre 25 / 20€
Aisselles / Bras 25 / 30€
Maillot Normal / Brésilien / Intégral 30 / 45 / 55€
LES MAINS
Manucure 55€
Pose de vernis / Pose de French

20 / 25€

UVA
20€
15mn maximum. Séances espacées de 48h.
LA PAUSE DETENTE
(Pour les clients ne séjournant pas à l'Hôtel)
35€
Piscine, jacuzzi, sauna, hammam – Réservé aux adultes.
FORFAIT PAUSE DETENTE 5 JOURS

150€

* vous pouvez nous joindre depuis votre chambre au n° 195.
Nous vous informons que tout rendez vous non annulé 3 heures
à l'avance, sera facturé, s'il n'est pas remplacé.
Merci de votre compréhension.

MASSAGES ET MODELAGES
Repos du Skieur 30mn -90€ 45mn -115€ 60mn -140€ 90mn -230€
Massage musculaire, dynamique et profond.
Vagues de Relaxation 30mn -90€ 45mn -115€ 60mn -140€ 90mn -230€
Massage lent et peu appuyé.
Massage aux Pierres Chaudes
60mn – 140€
Il procure une détente musculaire et psychique profonde.
Massage Zen Altitude
60mn – 140€
Massage aux fleurs de lavande chaudes associé à des manœuvres
manuelles. Un délice dans une ambiance subtilement parfumée.
Massage Linaka
60mn – 140€
Massage spécifique aux Thermes du Carlina. Vous découvrirez la douceur
du massage au pinceau et la force du massage avec les avant bras.
Massage Californien
60mn – 140€
Massage au sol, ultra relaxant. Votre corps est bercé par des mouvements
fluides et enveloppants.
Massage Thailandais
60mn - 150€
Massage au sol, habillé. Il consiste en des points de pression le long des
lignes d'énergie associés à des étirements. Il vise à aider la circulation de
l'Energie Vitale.
Massage à 4 mains
45mn – 175€
Massage en Duo
45mn – 115€ / pers.
60mn – 140€ / pers.

