Defining excellence
Mastering timeless beauty

Venez découvrir votre Spa La Vallée inspiré par la nature Suisse, situé sur le légendaire
rocher. Il rassemble deux univers : l’énergie du Cosmos et le flux de la Mer, afin de
vous faire évader dans un univers de bien-être.
Situé à quelques pas du bleu hypnotique du ciel et de la mer, le spa est un sanctuaire
spacieux et luxueux rempli de lumière naturelle qui vous connecte immédiatement
avec la magnifique beauté de la mer Méditerranée.
En entrant dans le spa, tous vos sens sont sollicités, vous permettant ainsi d’être
transporté par une ambiance magique et sophistiquée. Notre parfum signature et la
lumière ambiante créent le lien parfait pour offrir un lieu où le bien-être et les résultats
esthétiques sont adaptés aux besoins de chacun.
Afin d’améliorer votre expérience et vous faire vivre un voyage unique reliant la nature,
l’élégance, l’univers et la réflexion, des bougies luxueuses, du linge de maison et de
magnifiques accessoires ont été choisis avec soin pour vous connecter à l’univers du
Cosmos et de la Mer. Chaque détail a été conçu afin de vous faire voyager pleinement
et de favoriser le lâcher prise.
Evadez-vous du quotidien pour faire le pleins d’énergie au La Vallée Cosmos Spa
Monte Carlo.

RITUELS VISAGE
Soin personnalisé
Chaque soin débute par une analyse complète de la peau afin d’adapter les soins selon
vos besoins.
Rituel Visage
Nos rituels visage comprennent un double nettoyage, une exfoliation, des élixirs et sérums
concentrés, un masque visage et contour des yeux, ainsi qu’un massage personnalisé
liftant et sculptant.
Double Masque Boost
Pour des résultats exceptionnels avec une pénétration profonde des produits, tous nos
soins visage de 90 minutes incluent un second masque, riche en minéraux et aux algues
afin de rafraîchir, lifter et apporter luminosité et éclat à votre peau.

LUMINOSITE - Eclaircissant et unifiant
Pour une peau parfaitement lumineuse, apaisée et un teint uniforme
PREVENTION - Vitalité, éclat et anti-âge
Riches en antioxydants, le soin idéal pour rafraîchir, oxygéner, détoxifier et prévenir des
dommages cellulaires
APAISEMENT – Hydratation ultra apaisante
Le soin parfait pour soigner et réparer les peaux sensibilisées par l’exposition prolongée
au soleil et au vent
RENOUVELLEMENT - STX Réparation et renouvellement des cellules souches
Pour une texture de peau parfaite, lissée, réparée, affinée et liftée
BOOST - Caviar et Collagène Boost
Lifting naturel de la peau, pour un visage raffermi et une stimulation de la production de
collagène
DETOX – Purifiant en profondeur
Détoxification avec un nettoyage profond afin d’apaiser votre peau
REGENERATION – Peeling rafraîchissant aux vitamines
Pour une peau parfaite avec un peeling de 60 minutes en trois étapes riche en vitamines
A et E – combiné à une application de notre masque rajeunissant aux minéraux et algues
			
				 60 min.			
145.				 90 min. avec masque aux algues 195.							

RITUELS CORPS
Exfoliation parfaite du corps
Exfoliation minérale de la peau pour adoucir, détoxifier et stimuler le renouvellement
cellulaire, suivie d’une application de crème pour le corps relaxante, adoucissante et
régénérante.
				

60 min.

130.-

Rituel corps Deluxe avec soin visage au caviar
Pour rajeunir, revitaliser et maintenir votre peau hydratée en profondeur. Démarrer
votre expérience par un gommage complet du corps, suivi d’un enveloppement
hydratant à l’argile rose et d’une application de crème relaxante pour le corps.
Finalisez votre soin par un soin du visage rafraichissant avec une application de
sérum et de masque au caviar, un soin idéal pour raffermir votre peau.
		

		2 heures

290.-

MASSAGES
Sportif / Profond 		

60/90 min.

150.- / 220.-

Sérénité 		

60/90 min.

130.- / 180.-

Vitalité		

60/90 min.

140.- / 190.-

Temps précieux à deux 		

60 min.

270.-

Dos, Cou et épaules 		

30 min.

80.-

Massage du cuir chevelu 		

30 min.

80.-

RITUELS MAINS & PIEDS

MAINS
Manucure Express
Trempage, limage, cuticules 		

30 min.

40.-

Manucure complète
Trempage, limage, cuticules, polissage,
massage 		

60 min.

70.-

Soin des mains Deluxe ELIM régénérant
Inclus exfoliation et pose de masque 		 60 min.

90.-

PIEDS 			
Pédicure Express
Trempage, limage, cuticules,		 30 min.

40.-

Pédicure complète
Trempage, limage, cuticules, polissage,
massage 		

60 min.

80.-

Soin des pieds Deluxe ELIM régénérant
Inclus traitement anti-callosité, exfoliation
et pose de masque 		

90 min.

110.-

Teinture des cils		

30 min.

35.-

Teinture des sourcils 		

15 min.

35.-

Teinture cils et sourcils 		

30 min.

50.-

Teinture et restructuration des sourcils 		

30 min.

45.-

Sourcils 		

15 min.

35.-

Lèvres supérieures ou menton 		

15 min.

30.-

Sourcils et lèvres 		

30 min.

60.-

Bras complets 		

30 min.

45.-

Avant-bras 		

20 min.

35.-

Aisselles 		

15 min.

35.-

Maillot classique 		

30 min.

35.-

Maillot brésilien 		

45 min.

60.-

Maillot intégral 		

45 min.

75.-

TOUCHES FINALES

EPILATION À LA CIRE

12, Avenue des Spélugues, Monte Carlo 98000, Monaco
Tel +377 93 50 65 00
Reservation: +377 93 50 66 00
spa.montecarlo@fairmont.com

