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Chère cliente, cher client,

Prendre soin de sa santé et de son corps constitue aujourd’hui une réalité chez les femmes 
comme chez les hommes de tous âges. Notre concept innovateur de bien-être Amavita 
Wellness apporte une réponse concrète dans ce domaine en réunissant des prestations 
haut de gamme.

Amavita Wellness est un concept unique où se conjuguent technique et plaisir. Des soins 
modulables répondant concrètement à vos attentes en matière de beauté et de bien-être. 
Une palette de soins est proposée par des marques dotées d’une très grande expertise 
afin de vous offrir les meilleurs résultats possible. Découvrez sans modération notre offre 
de soins et de prestations. Bénéficiez d’une prise en charge exceptionnelle par une équipe 
professionnelle. Nos expertes Amavita Wellness sont là pour vous aider à déterminer le 
programme adapté à vos besoins.

Bienvenue chez vous,
bienvenue chez Amavita Wellness



POUR DAMES 
Une expérience revitalisante unique alliée au bien-être facial

POUR LE VISAGE 

SWISS DELUXE CELL FACIAL ANTI-ÂGE 120 min 290.–
Un soin basé sur la thérapie cellulaire. Les contours du visage sont remodelés,
une réactivation intense des fonctions cutanées qui révèle l’éclat du teint.
Traitement des mains et des pieds également.

SWISS CELLFACIAL REVITALISANT ANTI-ÂGE 90 min 240.–
Traitement anti-âge luxueux sur la base de la thérapie cellulaire.
Contours nets du visage, éclat de jeunesse et régénération intensive 
des fonctions de la peau.

SWISS DELUXE PRO COLLAGEN VISAGE ET COU 90 min 240.–
Traitement à effet immédiat spécifiquement conçu pour le visage et le cou
grâce au sérum cellulaire revitalisant et repulpant et à un concentré d’actifs
ultra-efficaces.

SWISS DELUXE PRO COLLAGEN CONTOUR YEUX 40 min 90.–
Traitement exceptionnel pour le contour des yeux. Unique par son efficacité 60 min 130.– 
durable. 

SWISS DELUXE ÉLASTO-COLLAGÈNE INTENSIF 90 min 210.–
Traitement spécifiquement conçu pour une hydratation intense, raffermissement
et renforcement des tissus. Prévient l’affaissement de l’ovale du visage et améliore
l’élasticité de la peau. Particulièrement recommandé en cas de rides profondes,
de cicatrices et de vergetures.

SWISS DELUXE ÉLASTO-COLLAGÈNE CLARIFIANT 90 min 210.–
Soin éclaircissant pour équilibrer la pigmentation de la peau. Les variations
pigmentaires sont éclaircies, les taches de vieillesse et les cicatrices estompées.

SWISS ÉCLAT DU TEINT 60 min 190.–
Soin structurel en profondeur pour un rayonnement intensif et une amélioration 
durable de la structure cutanée du visage et du décolleté. Un coup de fouet
à l’état pur grâce à des extraits uniques d’edelweiss, de terres précieuses, 
de kombucha et des fibres d’élastine collagène.

Un concept unique de soins revitalisants et de bien-être pour Elle et pour Lui. Bénéficiez des seuls 
traitements cellulaires personnalisés adaptés à l’âge physiologique de votre peau et respectant son 
identité hormonale. Une exclusivité mondiale signée The SwissCellSpa Experience. Avec les soins 
Cellcosmet et Cellmen Spa Professional™, vous profiterez des traitements les plus pointus en matière 
de revitalisation cellulaire et de bien-être.



SWISS ANTI-STRESS RELAXANT 60 min 190.–
Soin bien-être et détente atténuant les signes de fatigue et de stress.
Ce soin apporte une hydratation intense et de la tonicité à la peau.

SWISS ANTI-ACNÉ 60 min 190.–
Soin purifiant pour un nettoyage en profondeur pour les peaux à problèmes
et acnéiques. Grâce à son effet enzymatique, les impuretés et les bactéries 
sont éliminées en douceur. La peau retrouve son équilibre grâce aux substances
cellulaires concentrées.

SWISS REVIVAL ULTRASONS 90 min 210.–
Traitement du visage. Combinée aux ultrasons, l’infiltration de substances 
actives cellulaires agit encore plus en profondeur.

POUR LE CORPS

SWISS ANTICELLULITE 90 min 220.–
Soin corporel complet raffermissant. Remodelage des contours corporels,
purification tissulaire et élimination ciblée des graisses.

SWISS DEFINITION FERMETÉ CORPS 90 min 220.–
Les contours du corps sont redéfinis et l’élasticité de la peau est améliorée
de manière visible.

SWISS DEFINITION CONTOUR BUSTE 45 min 140.–
Soin tenseur du décolleté et du buste. Ce traitement bienfaisant redonne à la
poitrine forme et fermeté.

SWISS DETOX CORPS 60 min 150.–
Soin corporel intensif détoxiquant. Le traitement neutralise les toxines et est idéal
aussi bien en cas de tensions ou de fatigue que pour une purification tissulaire.
Complément idéal au traitement Swiss AntiCellulite.

SWISS RELAX CORPS 60 min 150.–
Massage du dos décontractant et déstressant combinant un traitement intensif
par l’aromathérapie et un cataplasme corporel chauffant.

SWISS CIRCULATION – JAMBES LOURDES 90 min 220.–
Traitement pour soulager les jambes en cas de problèmes de circulation
sanguine, de rétention d’eau ou de jambes fatiguées et lourdes. Action tonifiante
et dégonflante avec effet stimulant sur les veines.



POUR MESSIEURS
Une expérience revitalisante unique alliée au bien-être facial

POUR LE VISAGE

SWISS DELUXE CELL FACIAL ANTI-ÂGE 120 min 290.–
Programme Deluxe absolu basé sur la thérapie cellulaire masculine.
Résultat: rayonnement, pureté juvénile et réactivation intense des fonctions cutanées.
Un soin de luxe hautement efficace qui inclue également le traitement des mains
et des pieds.

SWISS DELUXE PRO COLLAGEN CONTOUR YEUX 60 min 130.–
Traitement exceptionnel pour le contour des yeux. Unique par son efficacité
durable.

SWISS CELL FACIAL REVITALISANT ANTI-ÂGE 90 min 240.–
Traitement cellulaire revitalisant et énergisant pour la peau masculine.

SWISS DELUXE ÉLASTO-COLLAGÈNE INTENSIF 90 min 210.–
Soin particulier développé pour hydrater, resserrer les pores et raffermir
la peau masculine. Efficace contre les rides profondes et les cicatrices.

SWISS DELUXE ÉLASTO-COLLAGÈNE CLARIFIANT 90 min 210.–
Soin éclaircissant pour équilibrer la pigmentation de la peau. Les variations
pigmentaires sont éclaircies, les tâches de vieillesse et les cicatrices estompées.

SWISS ÉCLAT DU TEINT 60 min 190.–
Soin structurel en profondeur pour un rayonnement intense et une amélioration
durable de la structure cutanée.

SWISS ANTI-STRESS RELAXANT 60 min 190.–
Un soin bien-être et détente atténuant les signes de fatigue et de stress.
Ce soin apporte une hydratation intense et de la tonicité à la peau.

SWISS ANTI-ACNÉ 60 min 190.–
Soin purifiant pour un nettoyage en profondeur pour les peaux à problèmes
et acnéique. Grâce à l’effet enzymatique, les impuretés et bactéries sont
éliminées en douceur. La peau retrouve son équilibre grâce aux substances
cellulaires concentrées.

SWISS REVIVAL ULTRASONS 90 min 190.–
Traitement du visage à l’action en profondeur. Combinée aux ultrasons,
l’infiltration de substances actives cellulaires agit encore plus en profondeur.



POUR LE CORPS

SWISS DETOX CORPS 60 min 150.–
Soin corporel intensif détoxifiant. Ce traitement purifiant est idéal en cas de
contractions, de fatigue et pour une purification tissulaire. La peau devient
pure et régulière.

SWISS RELAX CORPS 60 min 150.–
Massage du dos décontractant et déstressant combinant un traitement intensif
par l’aromathérapie et un cataplasme corporel chauffant.

SWISS ABDO SCULPT 60 min 140.–
Soin corporel intense qui attaque les graisses du ventre grâce à son complexe
spécifique. Ce traitement combat l’accumulation des cellules lipidiques souvent
suscitée par le stress et par une alimentation déséquilibrée. Un massage aromatique
doux qui stimule le tissu lymphatique, suivi d’un masque, redonne au corps son
bien-être.

SWISS CIRCULATION – JAMBES LOURDES 90 min 220.–
Traitement pour soulager les jambes en cas de problèmes de circulation sanguine,
de rétention d’eau ou de jambes fatiguées et lourdes. Action tonifiante et dégonflante
avec effet stimulant sur les veines.



POUR LE VISAGE
LES SOINS VISAGE SPA CLASSIQUES

SOIN ÉCLAT DE GIVRE 30 min 60.–
Soin express coup d’éclat.

SOIN BULLE D’OXYGÈNE 60 min 120.–
Soin du visage relaxant, apportant un éclat instantané au teint.

SOIN PURETÉ AU MASCULIN 60 min 120.–
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau
retrouve fraîcheur et pureté.

LES SOINS VISAGE SPA SIGNATURE

SOIN BOL D’AIR PUR 80 min 160.–
Detox et cocooning. Soin complet du visage adapté à votre âge cutané qui associe
des manœuvres manuelles à l’utilisation de galets chauds et de rouleaux de jade.

SOIN SÈVE DE VIE 60 min 120.–
Éclat et régénération. Ce soin illumine le teint, lisse la peau et active la régénération
cellulaire. Le teint redevient lumineux et uniforme.

SOIN ROSE D’HIMALAYA 80 min 160.–
Anti-âge et nourrissant. Soin complet du visage qui utilise les pouvoirs régénérants
de l’Elixir Himalaya associant le palper-rouler et le drainage lymphatique esthétique.

SOIN LIFT ALPES 80 min 160.–
Anti-âge et liftant. Modelage liftant et raffermissant, conjuguant effleurages,
pincements, palper-rouler et lissages.

SOIN ALP-CELLS REPAIR À LA FEUILLE D’OR 80 min 180.–
Antioxydant et régénérateur cellulaire. Protocole anti-âge haute couture antioxydant 
et régénérateur cellulaire avec application d’un masque à la feuille d’or. Lisse les 
traits, repulpe le visage et redonne de l’éclat.

Des soins élaborés en totale synergie avec la ligne naturelle Pure Altitude, des rituels qui se distinguent 
par une gestuelle propre, véritable signature des spas Pure Altitude. Avec des cosmétiques inspirées 
de la pureté et de l’efficacité des plantes de haute montagne, Pure Altitude associe la richesse et la 
puissance d’une flore rare pour apporter une réponse sur mesure aux signes du temps et aux agressions 
du quotidien. Découvrez des soins anti-âge et cocooning aux résultats convaincants.  



POUR LE CORPS
GOMMAGE

GOMMAGE CRISTAUX DE NEIGE 25 min 50.–
Essentiel pour débuter nos soins pour le corps, le gommage Pure Altitude exfolie
et prépare la peau.

ENVELOPPEMENTS

ENVELOPPEMENT CASSIS & CRANBERRY 20 min 50.–
Hydratant, détoxinant, lissant.

ENVELOPPEMENT D’ARGILE ROSE & 3 MINÉRAUX 20 min 50.–
Reminéralisant, détoxinant, relaxant.

LES SOINS CORPS SIGNATURE
RITUELS GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT 

SOIN BLANC COMME NEIGE 60 min 120.–
Nourrissant et hydratant. Gommage Cristaux de Neige et enveloppement 90 min 180.–
de crème Comme la Neige. 

SOIN CORPS LIFT ALPES 80 min 160.–
Lissant et raffermissant. Gommage Cristaux de Neige et enveloppement
cassis et cranberry.

LES SOINS-MASSAGES*

SOIN-MASSAGE* RELAXANT 60 min 120.–
Soin-massage* de confort, à l’huile chaude. Un grand moment de détente.

CURE SOIN-MASSAGE* RELAXANT 5 séances 550.–
 10 séances 1080.–

SOIN-MASSAGE* AMINCISSANT 25 min 70.–
Soin-massage* tonique, circulatoire, associant palper-rouler, pétrissages 55 min 120.–
profonds et battages avec une friction d’huiles essentielles.

SOIN-MASSAGE* PIERRES CHAUDES 50 min 120.–
Soin-massage* associant des manœuvres manuelles à l’huile chaude et un 80 min 160.–
modelage aux pierres de basalte. Procure une détente nerveuse et musculaire
profonde, renforcée par la chaleur des galets.

LES SOINS-MASSAGES* SIGNATURE

SOIN GLAÇON – JAMBES LÉGÈRES 60 min 120.–
Soin-massage* manuel et aux pierres froides suivi d’un enveloppement cryogène.
Sensation de légèreté et amélioration de la circulation.

RITUEL À LA BOUGIE 60 min 120.–
Soin-massage* à la bougie au parfum «Fleurs de Neige», signature olfactive
de la gamme Pure Altitude. Ultra-réparateur et innovant, ce soin nourrit la peau
en profondeur et enveloppe le corps d’une douce chaleur.

RITUEL ENERGÉTIQUE DES ALPES 80 min 160.–
Soin-massage* associant des manœuvres manuelles, des étirements et des
baluchons en lin gorgés de sels et de plantes de montagne.

* Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé.



BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS 
MANUCURE

POSE DE VERNIS SIMPLE 15 min 25.–
POSE DE FRENCH 20 min 30.–

MANUCURE EXPRESS + POSE DE VERNIS 40 min 50.–
MANUCURE EXPRESS + POSE DE FRENCH 45 min 55.– 
MANUCURE EXPRESS + GEL COLOR 45 min 70.– 

PÉDICURE

POSE DE VERNIS SIMPLE 15 min 25.–
POSE DE FRENCH 20 min 30.– 

PÉDICURE EXPRESS + POSE DE VERNIS 45 min 55.–
PÉDICURE EXPRESS + POSE FRENCH 50 min 60.–
PÉDICURE EXPRESS + GEL COLOR 50 min 75.– 

GEL COLOR

POSE DE GEL COLOR MAINS (SANS DÉPOSE)   30 min 60.–
POSE DE GEL COLOR PIEDS (SANS DÉPOSE) 30 min 60.–
DÉPOSE INSTITUT  20.–
KIT DÉPOSE  16.– 

Les produits O.P.I. allient depuis leur création la technologie haute performance à un sens aigu de la 
couleur. SPA Manucure et SPA Pedicure by O.P.I. sont des systèmes efficaces, testés cliniquement, 
pour transformer les soins ordinaires en véritables expériences et services SPA. Préserver ses mains 
et embellir ses pieds… voilà qui n’est plus un rêve! O.P.I. a choisi les actifs les plus efficaces pour des 
manucures et des pédicures uniques.  



SPA MANUCURE ET PÉDICURE
SPA MANUCURE 60 min 70.–
Bain, gommage, mise en beauté* de l’ongle, sérum, massage et pose de vernis.

SPA MANUCURE + GEL COLOR 60 min 90.–

SPA PÉDICURE 75 min 90.–
Bain, Gommage, Soin des callosités, Mise en beauté* de l’ongle, pose de masque,
Massage et pose de vernis.

SPA PÉDICURE + GEL COLOR 75 min 105.–

SOINS SPÉCIFIQUES (MAINS OU PIEDS) 
RENFORCEMENT NATUREL DE L’ONGLE  30.–
BAIN DE PARAFFINE  40.–

* Mise en beauté de l’ongle, limage et cuticule.



POUR LE VISAGE
SOINS SIGNATURE GUERLAIN

SOIN ORCHIDÉE IMPÉRIALE PRESTIGE 120 min 260.–
L’alliance du modelage fermeté exclusif, issu du savoir-faire esthétique Guerlain,
à l’efficacité de la crème, produit phare de la gamme Orchidée Impériale, et la
haute technologie du nouveau concentré de longévité vont vous offrir un moment
de bien-être absolu et transformer visiblement votre peau en lui donnant une
nouvelle jeunesse.

SOIN ABEILLE ROYALE EXPERT 60 min 130.–
Initiez votre visage à ce soin expert qui distille son infinie force de vie au cœur
de la peau pour un visage plus lisse et plus ferme. Après une microdermabrasion
et un modelage aux infusions de plantes tièdes, chaque ride est travaillée avec le
Sérum Jeunesse Abeille Royale. Il stimule les mécanismes clés du processus de
cicatrisation au cœur de la peau* pour aider à réparer rides et perte de fermeté.
Modelage Guerlain et masque adapté parachèvent l’efficacité pour un résultat visible
immédiatement.

* Test in vitro

SOINS DU VISAGE PERSONNALISÉS

SOIN INTENSIF DU VISAGE 90 min 160.–
Un moment de pur bonheur qui vous fera rayonner de beauté. Un massage exclusif
Guerlain de 25 minutes avec un concentré actif ciblé et un masque spécifique qui complètent
le nettoyage du visage prodigué. Une nouvelle texture de peau vous est révélée.

SOIN COMPLET DU VISAGE 75 min 140.–
Un massage exclusif Guerlain de 20 minutes avec un concentré actif ciblé et un masque
qui viennent parfaire le nettoyage du visage. 75 minutes de plaisir pour répondre
intégralement aux besoins de votre peau et détendre vos traits.

SOIN ÉCLAT DU VISAGE 45 min 90.–
Un massage exclusif Guerlain et un masque accompagnent ce nettoyage de peau.
Vous retrouverez un teint frais, net et éclatant en 45 minutes.

BEAUTÉ DU VISAGE

MAQUILLAGE ÉCLAT DU JOUR OU LUMIÈRE D’UN SOIR 45 min 90.–
En toute occasion, faites-vous maquiller par des mains expertes.

L’essence même de l’expérience Guerlain: transformer votre soin en un événement luxueux fait sur 
mesure, créé pour vous et vous seule. Une véritable alchimie entre savoir-faire et expertise esthétique.



POUR LE CORPS
GOMMAGE DU CORPS 40 min 95.–

MODELAGE IMPÉRIAL 60 min 130.–

MODELAGE IMPÉRIAL PRÉCÉDÉ D'UN GOMMAGE CORPS 90 min 170.–

CURES

SOINS DU CORPS – MODELAGE IMPÉRIAL 5 séances 520.–
SOINS DU CORPS – MODELAGE IMPÉRIAL PRÉCÉDÉ D'UN GOMMAGE CORPS 5 séances 680.–



POUR LE VISAGE
SOIN LIFT REDENSIFIANT 75 min 160.–
Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures. Pour les peaux affaiblies par les 
modifications hormonales, priorité à la densité! Votre peau est plus rebondie, plus
dense, votre teint plus éclatant et plus lumineux.

SOIN CLARINS RAFFERMISSANT 75 min 160.–
Raffermir la peau et diminuer visiblement les rides. Une triple action jeunesse ciblée sur 
les rides, la fermeté et l’élasticité. Rides lissées, traits liftés, peau raffermie, 
vous êtes encore plus rayonnante.

SOIN CLARINS ÉCLAT LISSANT 75 min 160.–
Lisser les premières rides, protéger la peau du stress urbain. Pour les peaux  
stressées en manque d’éclat. Les rides sont visiblement lissées, votre peau paraît 
plus souple, tonique et parée pour résister au trépidant rythme de vie citadin.

SOIN CLARINS SUPER HYDRATANT 75 min 160.–
Redonner confort, douceur et éclat. Hydratation multiniveaux et nutrition intense 
pour les peaux sèches et fragilisées. Votre peau retrouve toute sa souplesse,  
sa douceur et sa vitalité.

SOIN CLARINS UNIFIANT PERFECTEUR 75 min 160.–
Estomper les taches et unifier le teint. Soin effet peau neuve des teints irréguliers:  
contribue à estomper les taches pigmentaires, atténuer les zones d’ombres et raviver 
la luminosité naturelle de la peau. Vous affichez la plus belle des carnations, la vôtre!

SOIN CLARINS PURETÉ ÉCLAT MAT 75 min 160.–
Purifier et matifier. Soin détox qui contribue à rétablir l’équilibre des peaux mixtes  
à grasses. Les impuretés sont éliminées en douceur, les pores resserrés pour une  
peau nette, fraîche et éclatante de santé.

SOIN CLARINS ÉCLAT FRAÎCHEUR 45 min 80.–
Ce soin énergise, nettoie en profondeur et hydrate la peau pour un effet bonne mine 
naturel et instantané.

POUR HOMMES
SOIN ÉNERGISANT PEAU NEUVE 75 min 160.–
Soin complet pour les épidermes masculins. Purifie, hydrate, réduit l’apparence 
des rides et des cernes et énergise la peau. Vous avez l’air reposé, détendu et 
totalement reboosté!

Le savoir-faire Clarins dans sa plus parfaite expression: lieu de rencontre unique entre des produits 
performants à base de plantes, une méthode manuelle unique et l’expertise des esthéticiennes. Parfaite 
alchimie de produits ultra-performants formulés par les laboratoires Clarins et de la méthode exclusive 
100% manuelle Clarins, des soins qui allient bien-être et efficacité prouvée.  



POUR LE CORPS
SOIN CLARINS CORPS GOMMAGE PEAU NEUVE 60 min 125.–
Gommage corps haute performance qui détoxifie et purifie la peau. Sa double  
exfoliation mécanique et biologique confère à la peau une douceur extrême.

SOIN CLARINS CORPS GOMMAGE TONIC SUCRÉ/SALÉ 60 min 125.–
Ce gommage exotique est un cocktail de sels marins et d’huiles essentielles 
aromatiques tonifiantes et énergisantes. Il dynamise harmonieusement l’esprit.

SOIN CLARINS CORPS LIFT-MINCEUR* 60 min 155.–
Soin minceur expert qui draine et désinfiltre pour vous faire retrouver bien-être
et légèreté. Les contours du corps s’affinent, la peau est plus lisse et confortable.
Une vraie réconciliation avec son corps!

SOIN CLARINS CORPS RÉGÉNÉRANT FERMETÉ* 60 min 155.–
Soin corps anti-âge par excellence qui agit sur la densité et la tonicité de la peau, 
mais aussi sur son élasticité. Une cure de jeunesse pour votre peau!

SOIN CLARINS 2 ZONES SPÉCIFIQUES* 30 min 85.–
Soins très ciblés pour agir sur chacune de vos préoccupations beauté et conserver 
un corps zéro défaut. Une véritable stratégie de précision pour agir vite et bien là 
où cela est nécessaire:
– jambes légères
– modelant minceur jambes
– dos, nuque et épaules détendues
– dos relaxé

* Effectuer idéalement ces soins en cure pour encore plus de résultats!

MASSAGE ÉQUILIBRE AUX HUILES ESSENTIELLES** 60 min 130.–
Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être incomparable.  90 min 170.– 
Effectué avec l’huile Tonic pour stimuler le corps et l’esprit ou l’huile Relax 
pour une sensation de détente absolue.

** Possibilité de réaliser ce soin avec un baume sans huiles essentielles.



POUR LE VISAGE

SOIN LIFTANT CAVIAR 90 min 250.–
Un soin visage pur luxe, avec une concentration extrême d’extraits de caviar.
Il lifte instantanément la peau en améliorant sa tonicité et sa texture. Il donne
aux peaux les plus ternes un teint éclatant et lumineux.

SOIN RADIANCE OR PUR 90 min 250.–
Les gouttes d’or pur du Complexe Cellulaire Radiance Or Pur illuminent et
énergisent visiblement la peau. Chaleur douce et masques favorisent la pénétration
de ce précieux sérum. Son subtil éclat 24 carats habille votre peau, radieuse,
vibrante de lumière et de vie.

SOIN ICE CRYSTAL CELLULAIRE SUISSE 90 min 235.–
La peau est l’interface du corps avec le monde extérieur, son bouclier protecteur
contre le stress environnemental, les attaques microbiennes et les rayons UV.
Elle a donc besoin d’hydratation, de protection et d’énergie. Prenant en compte 
les besoins de la peau, La Prairie a développé un nouveau soin visage pour une 
peau d’apparence plus jeune, éclatante, gorgée de vitalité et d’hydratation.

SOIN CELLULAIRE ANTI-ÂGE 90 min 235.–
Ce soin retarde l’apparition des signes de vieillissement prématuré, retexture
et renouvelle la surface de la peau. Il lisse et estompe l’apparence des rides
et des ridules. Votre visage est lumineux, plus jeune, en pleine santé!

SOIN CELLULAIRE HYDRATANT 90 min 235.–
Les résultats les plus spectaculaires pour les peaux stressées et fatiguées.
Ce soin intense renouvelle, recharge et reconstruit la peau grâce à Cellular
Power Infusion, un booster d’énergie cellulaire signé La Prairie qui hydrate,
lisse les ridules, éclaire le teint et restaure la fermeté. La peau paraît plus jeune.
Elle est gorgée d’hydratation et d’énergie vitale.

SOIN CELLULAIRE SUISSE POUR HOMME 60 min 185.–
Ce soin nettoie, énergise et hydrate instantanément et intensément la peau.
L’équilibre de l’épiderme est restauré, le teint est plus frais et plus jeune d’aspect.

La Prairie a créé pour vous The Art of Beauty. Imaginez des soins d’exception prodigués dans un 
univers de détente et de plaisir absolu. Appréciez l’ambiance accueillante, relaxante et régénérante, 
exclusivement conçue pour le bien-être et la beauté. Abandonnez-vous à la sophistication des soins 
cellulaires suisses, des méthodes de soin exclusives et des techniques de massage personnalisées. Des 
solutions adaptées aux besoins de votre peau et qui répondent aux exigences d’une vie trépidante. 
  



SOINS ENDERMOLOGIE CORPS
BILAN PERSONNALISÉ*  60 min 90.–
40 min d'évaluation + 20 min de soin LPG, durée totale en cabine: 60 min.
* Offert pour l’achat d’une cure.

ENDERMOWEAR (COLLANT)   25.–

CURES CLASSIQUES
2 À 3 SÉANCES PAR SEMAINE SUR 1 À 3 MOIS

SOIN ANDROÏDE  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Déstocke en profondeur les graisses 110.– 990.– 1430.– 1870.–
localisées (bras, dos, taille, ventre)
pour affiner le haut du corps

SOIN GYNOÏDE  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Déstocke la culotte de cheval, affine 110.– 990.– 1430.– 1870.–
les cuisses et lisse les capitons

SOIN SHORTY  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Déstocke la culotte de cheval, affine 110.– 990.– 1430.– 1870.–
le ventre et les cuisses, lisse les capitons

SOIN GLOBAL  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Affine l’ensemble de la silhouette, lisse 110.– 990.– 1430.– 1870.–
l’aspect peau d’orange et raffermit la peau

SOIN CELLU-LISSANT  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Lisse la cellulite sur les fesses et les cuisses, 110.– 990.– 1430.– 1870.–
raffermit la peau

SOIN CELLU-DRAINANT  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Stimule la circulation lymphatique et lisse 110.– 990.– 1430.– 1870.–
la cellulite de type aqueux (rétention d’eau)

Bienvenue au cœur de la stimulation cellulaire, avec une expérience de 30 ans et des techniques 
d’endermologie visage et corps pour répondre précisément à vos objectifs minceur et anti-âge. 
Premiers Endermospa en Suisse, nos espaces LPG vous apportent le service sur-mesure sans 
défaut et le savoir-faire qui ont fait la réputation de la marque depuis des décennies. Plus de 
30 soins à la carte, en cure classique, intense ou express, sont dispensés avec pour seul effet 
secondaire le résultat visible.



SOIN FERMETÉ GAINANT  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Redensifie la peau en profondeur pour une 110.– 990.– 1430.– 1870.–
silhouette naturellement gainée, plus tonique

SOIN ENDERMO DRAINANT
JAMBES LÉGÈRES  35 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Active les échanges circulatoires pour soulager 70.– 630.– 895.– 1170.–
le symptôme des jambes lourdes

SOIN ENDERMO HOMME  55 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Déstocke les graisses résistantes typiquement 110.– 990.– 1430.– 1870.–
masculines (dos, pectoraux, ventre et taille).
Soulage le symptôme des jambes lourdes

SOIN ENDERMOLOGIE SUBLIME MINCEUR  60 MIN    120.–

La nouvelle manœuvre Endermopuncture issue des études sur l’acupuncture
sollicite les points stratégiques des méridiens pour accélérer l’élimination des
toxines et rééquilibrer en douceur le métabolisme.
Ce soin est conseillé en début et en fin de chaque cure.

SOINS ENDERMOLOGIE EXPERTS CORPS

CURES INTENSES
2 À 3 SÉANCES PAR JOUR SUR 6 JOURS

SOIN ENDERMO DRAINANT JAMBES LÉGÈRES  25 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Décongestionne les tissus et relance la circulation  65.– 690.– 995.–

SOIN ENDERMO EXCELLENCE LPG
DUO CORPS & VISAGE  80 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Déstocke efficacement les rondeurs résistantes  220.– 2335.– 3400.–
et localisées

SOIN ENDERMO EXPERT  60 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Décongestionne les tissus et relance la circulation  120.– 1320.– 1750.–

SOIN ENDERMO EXPERT CELLU-LISSANT  60 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Décloisonne les cellules graisseuses pour éliminer  120.– 1320.– 1750.–
l’aspect peau d’orange

SOIN ENDERMO EXPERT LIPOSCULPTANT  45 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Réharmonise les volumes et rétablit les symétries  110.– 1165.– 1700.–

SOIN ENDERMO EXPERT TENSEUR BRAS  25 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Active le remaillage cutané pour un effet tenseur  65.– 690.– 995.–

SOIN ENDERMO EXPERT HOMME RESCULPTANT  60 MIN  1 séance 12 séances 18 séances

Resculpte le haut du corps en profondeur  120.– 1320.– 1750.–



SOINS ENDERMOLOGIE VISAGE
CURE CLASSIQUE: 2 À 3 SÉANCES PAR SEMAINE SUR 1 À 3 MOIS
CURE EXPRESS: 2 À 3 SÉANCES PAR JOUR

Pochette Clapet   25.–

SOIN ENDERMOLIFT ÉCLAT (H/F) 25 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Exfolie en douceur, relance la microcirculation 50.– 450.– 650.– 850.–
pour unifier le teint et améliorer la luminosité
de la peau

SOIN ENDERMOLIFT REGARD + LÈVRES  (H/F) 25 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Lisse les rides du contour des yeux et de la bouche, 50.– 450.– 650.– 850.–
rehausse les paupières pour ouvrir le regard et
repulpe les lèvres

SOIN ENDERMOLIFT DÉTOX  (H/F) 30 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Draine les toxines et «réoxygène» la peau pour 75.– 675.– 975.– 1275.–
un teint purifié et éclatant

SOIN ENDERMOLIFT TOTAL REGARD  (H/F) 30 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Estompe les poches et les cernes, comble les rides 75.– 675.– 975.– 1275.–
du contour des yeux et rehausse les paupières
pour ouvrir le regard

SOIN ENDERMOLIFT DÉCOLLETÉ & BUSTE  (F) 35 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Redensifie les tissus, comble les rides et raffermit 90.– 810.– 1170.– 1530.–
la peau pour un décolleté véritablement défroissé

SOIN ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE REPULPANT
+ MASQUE (H/F) 60 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Redensifie les tissus, comble les rides et raffermit 120.– 1080.– 1560.– 2014.–
la peau pour un décolleté véritablement défroissé



SOIN ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE FERMETÉ
+ MASQUE (H/F) 60 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Redonne à la peau souplesse et élasticité 120.– 1080.– 1560.– 2014.–
pour un véritable effet lifting naturel

SOIN ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE AFFINANT
+ MASQUE  (H/F) 60 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Affine le visage et le double menton tout en 120.– 1080.– 1560.– 2014.–
raffermissant la peau pour redessiner l’ovale du visage

SOIN ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE + 10 MIN EXPRESS
+ MASQUE  (H/F) 75 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Stimulation du collagène et de l'élastine de l'ensemble 160.– 1440.– 2080.– 2720.–
du visage et du cou suivi d'un masque repulpant au
collagène.

SOIN ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE + 10 MIN EXPRESS
+ MASQUE + MAIN  (H/F) 75 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Activation cellulaire du collagène et de l'élastine de 185.– 1665.– 2405.– 3145.–
l'ensemble du visage, du cou et des mains.

SOIN ENDERMOLIFT RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 
(H/F) 75 MIN 1 séance 10 séances 15 séances 20 séances

Draine les toxines, illumine le teint, affine le grain de peau 185.– 1665.– 2405.– 3145.–
des mains. Résultats anti-âge prouvés en une séance

POSE DE MASQUE DE COLLAGÈNE 15 MIN 30.–

SOINS ENDERMOLIFT ZONE
SOINS FEMMES 15 MIN 1 soin 2 soins 3 soins

DÉCOLLETÉ  45.– 75.– 110.–

SOINS HOMMES ET FEMMES 15 MIN 1 soin 2 soins 3 soins

ZONE FRONTALE  45.– 75.– 110.–

REGARD POCHES ET CERNES

REGARD ANTI-RIDES

ZONE PÉRIBUCCALE

OVALE DU VISAGE

DOUBLE MENTON

COU

MAINS



HUBER MOTION LAB® (HML)  combine en une seule et même séance tous 
les bénéfices de multiples disciplines: cardio-training, stretching, pilates, gainage, tonification 
musculaire et posturologie. Parfait complément du CelluM6®, il vous permet au travers d’exercices 
rythmés et ludiques de transformer vos graisses en muscles, d’améliorer votre posture et de 
resculpter votre silhouette. Mettez-vous au challenge, dépassez vos limites, vous ne verrez tout 
simplement pas le temps passer!      

SÉANCES HML
SÉANCE HML LIBRE  (H/F) 30 min 65.–

SÉANCE HML COACHÉE  (H/F) 30 min 110.–
PARCOURS DE 20 SÉANCES HUBER (3 SÉANCES COACHÉES, H/F)  1100.–
PARCOURS DE 20 SÉANCES HUBER (SÉANCES COACHÉES, H/F)  1870.–

MY LPG PROGRAM
PARCOURS DE SOINS COMBINÉS
35 min de Cellu M6 + 20 min de HML + 5 min de soins techniques LPG

SILHOUETTE 1 séance 10 séances 20 séances

 140.– 1270.– 2380.–

ANDROÏDE (VENTRE, DOS, BRAS, H/F) 60 MIN
Muscler le dos, corriger la posture, sublimer la poitrine, tonifier les bras, affiner la taille et le ventre.

GYNOÏDE (HANCHES, FESSES, JAMBES, H/F) 60 MIN
Éliminer les graisses localisées, regalber les fesses, affiner et redessiner les cuisses.

GLOBAL (H/F) 60 MIN
Retrouver du maintien et affiner la silhouette pour une allure élégante.

CELLU-LISSANT (H/F) 60 MIN
Renforcer les muscles superficiels pour lisser la peau.

GAINANT FERMETÉ (H/F) 60 MIN
Gainer en profondeur et tonifier l’ensemble du corps pour redessiner courbes et volumes.

CELLU-DRAINANT (H/F) 60 MIN
Accélérer le drainage naturel de l’organisme pour éliminer efficacement.

HOMME 60 MIN
Corriger la posture, renforcer les biceps, dessiner les abdominaux et tonifier les fessiers.



MICRO-EXFOLIATION DIAMANT
Le système de gommage précision diamant est le traitement de microexfoliation le plus à la pointe 
pour le visage et le corps. Avec ses applicateurs en pointe de diamant véritable taillée au laser, 
Pristine™ exfolie la surface de la peau tandis qu’une fonction de succion douce stimule la production 
de collagène et d’élastine et améliore la circulation sanguine. Votre peau retrouve netteté, fraîcheur 
et jeunesse dès la première séance.

   
 
SOINS VISAGE

SOIN VISAGE COUP D’ÉCLAT 60 min 140.–

SOINS VISAGE + COU 75 min 200.–

SOINS VISAGE + COU + DÉCOLLETÉ 90 min 280.–

CURES SOINS VISAGE/FORFAITS

4 SÉANCES COUP D’ÉCLAT   4 × 60 min 500.–

4 SÉANCES SOINS VISAGE + COU 4 × 75 min 720.–

4 SÉANCES SOINS VISAGE + COU + DÉCOLLETÉ 4 × 90 min 990.–



SOINS CLASSIQUES
ÉPILATION

Sourcils ou lèvres ou menton  20.–
Visage complet   40.–
Dos ou torse   60.–
Aisselles   30.–
Avant-bras   30.–
Bras complets   45.–
Bikini   35.–
Bikini brésilien   50.–
Bikini intégral   60.–
Demi-jambes ou cuisses   55.–
Jambes complètes   75.–
Forfait demi-jambes, bikini et aisselles  115.–
Forfait jambes complètes, bikini et aisselles  135.–

EXTENSION DE CILS 

Extension de cils pose découverte 75 min  100.–
Extension de cils pose star 90 min  180.–
Extension de cils pose super star 120 min  250.–
Extension de cils retouche 60 min  70.–
Rehaussement de cils 60 min  110.–
Rehaussement de cils + teinture 90 min  150.–

MAQUILLAGE

Maquillage 30 min   50.–
Maquillage soirée ou mariée avec essai 60 min  120.–
Teinture des cils   40.–
Teinture des sourcils   20.–
Teinture des cils et des sourcils  55.–
Teinture et épilation des sourcils  36.–

SOINS DIVERS

Massage du dos 25 min   60.–
Gommage + auto-bronzant corps 40 min  120.–
Massage amincissant manuel 40 min  80.–
Soins du dos complet 60 min  120.–
Gommage, extraction sous vapeur, massage et masque



ÉPILATION À LA LUMIÈRE PULSÉE
 
VISAGE  1 séance*

Lèvre supérieure  50.–

BIKINI  1 séance*

Bikini classique  160.–

Bikini brésilien  210.–

Bikini intégral  290.–

CORPS  1 séance*

Aisselles  135.–

Nuque  100.–

Avant-bras  200.–

Bras complet  345.–

Demi-jambes  370.–

Cuisses  460.–

Jambes complètes  490.–

* Deux zones −20%, trois zones −30%.



À BIENTÔT CHEZ AMAVITA

Amavita Wellness Florissant
61, route de Florissant 
1201 Genève
Tél. 058 878 16 60

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi: de 08 h 00 à 19 h 00 
Samedi: de 08 h 00 à 17 h 00

Amavita Wellness Crans-Montana
Route du Rawyl 32
3963 Crans-Montana
Tél. 058 851 39 50

Horaires d’ouverture:
Du lundi au samedi: de 08 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00
Dimanche: de 09 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00

Amavita Wellness Mont d’Or
Avenue de Cour 110
1007 Lausanne
Tél. 058 878 10 40

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi: de 08 h 00 à 19 h 00
Samedi: de 08 h 00 à 16 h 00

www.amavita.ch


