LE SPA
CARTE DES SOINS
TREATMENTS MENU

C’est en alliant efficacité, bien-être et plaisir que Valcena conçoit et développe
ses soins et protocoles avec comme actif unique, l’essence de rose absolu, issue
de la Rose Damascena. Ses vertus régénérantes en ont fait un produit d’exception
dont Valcena en extrait le meilleur. Son savoir-faire s’est construit dans la vallée de
la rose, au cœur des Balkans où l’authenticité ancestrale est transmise depuis des
générations.
It is by combining efficiency, well-being and pleasure that Valcena designs and
develops its treatments and protocols with an unique active ingredient: absolute
rose essence, derived from Damascena Rose. Its regenerating properties have
made it an exceptional product from which Valcena extracts the best. Its know-how
was built in the Rose Valley, in the heart of the Balkans, where ancestral authenticity
has been handed down for generations.
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LES SOINS
VISAGE
FACIAL TREATMENTS
DAMASKIN PURETÉ - PEAUX GRASSES

PURITY DAMASKIN - OILY SKINS

Alliant efficacité des formules et le plaisir

Combining the effectiveness of the formulas

des textures, ce soin du visage apporte une

and the pleasure of the textures, this facial

réponse précise dans une volonté d’atténuer

treatment provides a precise answer in

les imperfections et irrégularités du grain de

a desire to reduce imperfections and

peau. Retrouvez ainsi un teint net et sain

irregularities of the skin. Find a healthy

tout en profitant d’un moment de bien-être

complexion while enjoying an incomparable

incomparable.

moment of well-being.

1’00 h - 110 €

DAMASKIN JEUNESSE - PEAUX MATURES

YOUTHFULNESS DAMASKIN - MATURE SKINS

Grâce à des formules uniques et des

Thanks to unique formulas and advanced

techniques pointues, votre peau retrouve

techniques, your skin regains all its vitality

toute sa vitalité et son éclat de jeunesse.

and youthful radiance. Perfect for an

Traitement anti-âge par excellence, ce soin

anti-ageing action, this treatment targets

vise les principaux facteurs du vieillissement

the main factors of skin ageing.

cutané.
1’20 h - 130 €
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LES SOINS
VISAGE
FACIAL TREATMENTS
DAMASKIN NUTRITION - PEAUX SÈCHES

NUTRITION DAMASKIN - DRY SKINS

Véritable concentré de douceur, ce soin est

Concentrate of softness, this treatment is

une invitation au voyage. Un réel délice pour

an invitation to travel. A real delight for the

la peau, le soin saura lui apporter souplesse

skin, the treatment will give it suppleness

et nutrition. Ainsi, vous vous sentez apaisé

and nutrition. This way, you feel soothed and

et ressentez un confort cutané inégalable.

feel an unequalled skin comfort.

1’00 h - 110 €

DAMASKIN HYDRATION

HYDRATATION DAMASKIN

PEAUX DÉSHYDRATÉES

DESHYDRATED SKINS

Vertus hydratantes et désaltérantes, ce soin

Moisturizing and thirst-quenching virtues,

vous plongera dans un cocon de douceur

this treatment will put you into a cocoon of

autour d’un voyage unique de la semence

softness around a unique way from the seed

jusqu’à l’éclosion de la Rose Damascena.

to the hatching of the Damascena Rose.

Personnalisable, il saura s’adapter à vos besoins

Customizable, it will adapt to your needs by

en vous proposant une réponse ciblée.

offering you a targeted response.

0’50 h - 95 €

DAMASKIN MINUTE - TOUTES PEAUX

MINUTE DAMASKIN - ALL SKINS

Retrouvez toute la précision et l’efficacité

Find all the precision and effectiveness

Valcena dans un mini soin visage adapté

of Valcena in a mini facial treatment adapted

à vos besoins cutanés. Votre peau retrouve

to your skin needs. Your skin regains strength

force et vitalité.

and vitality.

0’30 h - 55 €
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LES SOINS
CORPS
BODY TREATMENTS
DAMASPA ÉQUILIBRE

BALANCE DAMASPA

C’est en Asie que vous serez transporté

It is in Asia that you will be transported with

grâce à des gestes précieux qui apporteront

precious gestures that will bring absolute

une harmonie absolue au corps et à l’esprit

harmony to the body and mind thanks to

grâce à la personnalisation des pochons de

the personalization of the massage bags.

massage. Vivez une expérience sensorielle

Experience a unique sensory experience

inédite autour de textures uniques, basée sur

based on unique textures, based on the right

un juste équilibre entre énergie et apaisement.

balance between energy and soothing.

0’50 h - 95 € - Visage Seul - Face only
1’20 h - 110 € - Corps Seul - Body only
2’00 h - 190 € - Gommage + enveloppement + modelage aux pochons - Scrub + wrap + bag massage

GOMMAGE

SCRUB

Ce gommage corporel élimine les cellules

This body scrub removes dead cells from the

mortes de l’épiderme, laisse une peau douce

epidermis, leaves the skin soft and silky and

et soyeuse et favorise l’absorption des

promotes the absorption of minerals and

minéraux et des oligo-éléments.

trace elements.

0’30 h - 45 €
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LES SOINS
CORPS
BODY TREATMENTS
0’30 h - 55 €
1’00 h - 110 €
1’20 h - 130 €

DAMASKIN HYDRA-RELAXANT

HYDRA-RELAX DAMASKIN

Décontraction totale et gestuelles envoutantes,

Total relaxation and bewitching gestures,

ce soin se caractérise par une exfoliation globale

this treatment is characterized by a global

et un massage du dos fluide et harmonieux.

exfoliation and a fluid and harmonious back

Relaxant, il participe à l’hydratation intense de

massage. Relaxing, it participates in the

l’épiderme tout en procurant une relaxation

intense hydration of the epidermis while

profonde.

providing deep relaxation.

MODELAGE SUÉDOIS

SWEDISH TREATMENT

Le modelage suédois est une technique

Swedish modelling is a so-called dynamic

de modelage dite dynamique. Il permet

modelling technique. It allows a great

un grand moment de détente musculaire.

moment of muscle relaxation. Thanks to its

Grâce à son effet tonifiant et relaxant, votre

invigorating and relaxing effect, your blood

circulation sanguine est considérablement

circulation is considerably improved, and

favorisée et les toxines sont éliminées.

toxins are eliminated. Your body regains its

Votre corps retrouve son équilibre naturel.

natural balance.

MODELAGE LOMI LOMI

LOMI LOMI TREATMENT

Inspirée de la tradition chamanique hawaïenne,

Inspired by the Hawaiian shamanic tradition,

ce massage venu des îles, entre océan et

this treatment from the islands, between

volcans, vous berce dans une profonde détente.

ocean and volcanoes, cradles you in a deep

Tel un rituel du renouveau, il détend et vivifie,

relaxation. Like a ritual of renewal, it relaxes

purifie et nourrit votre corp pour une nouvelle

and invigorates, purifies and nourishes your

jeunesse, fusion totale avec les forces de la

body for a new youth, a total fusion with

nature.

the forces of nature.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GENERAL
INFORMATION
ACCÈS ACCESS
Nos espaces forme et détente (piscine intérieure, hammam) et notre carte de soins sont
accessibles aux membres et personnes séjournant à l’hôtel. La clientèle extérieure
a uniquement accès à notre carte de soins.
Our relaxation and fitness area (indoor swimming pool, hammam, fitness center) are available
for members and guests of the hotel. Passing clients have access only to our treatments card.
HEURES D’OUVERTURES OPENING HOURS
Le Spa vous accueille tous les jours sans interruption de 9h à 20h.
Our Spa welcome you without interruption from Monday to Sunday from 9am to 8pm.
VESTIAIRES ET LINGE LOCKERS AND LINEN
Le Spa met à la disposition des clients un casier ainsi que des peignoirs et autres linges
nécessaires pour un instant au Spa. La Direction décline toute responsabilité en cas de perte
d’objets personnels laissés dans l’enceinte du Spa. La Direction se réserve le droit d’ouvrir
les casiers qui seraient restés fermés et d’en retirer les objets s’y trouvant, les casiers
n’étant pas attribués nominativement.
The spa provides each client a locker and towel for use while at the Spa. management takes
no responsibility for personal items placed in lockers or left in the Spa. Spa management
reserves the right to open any lockers left locked at the end of the day and remove any items
inside.
ENFANTS KIDS
L’accès au spa, au hammam et à la piscine n’est pas autorisé aux enfants de moins de
18 ans non accompagnés. Les enfants accompagnés restent sous l’entière responsabilité
des parents. La Direction décline toute responsabilité en cas d’accident.
Spa, hammam and pool admission is not allowed for children under 18 years old
unaccompanied. The Management takes no responsibility for any accident.
ANNULATION CANCELLATION
Toute prestation non annulée 24 heures à l’avance sera facturée dans sa globalité.
Any service that is not cancelled 24 hours in advance will be totaly invoiced.
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LE PALACE DE MENTHON
665 Route des Bains 74290 Menthon-Saint-Bernard
T. +33 (0)4 50 64 83 00 . www.palacedementhon.com

