LE SPA
DU ROYAL
≈ LE VISAGE ≈

Innovation, savoir-faire,
recherches permanentes…
Notre préoccupation est de vous
faire bénéficier de notre expertise
dans l’univers des soins de la peau.
Pour ce faire, nos thérapeutes
passionnés ne cessent de se
perfectionner aux nouvelles
techniques afin de vous proposer
des soins du visage sur mesure,
adaptés à vos besoins.
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SOINS DU VISAGE
PAR BIOLOGIQUE
RECHERCHE
Biologistes, physiothérapeutes,
médecins ont uni leurs connaissances
pour écrire une nouvelle page dans
l’univers des soins cosmétiques. C’est
aujourd’hui la combinaison d’une
approche clinique de l’esthétisme,
de produits voulus purs, concentrés,
presque bruts, et de protocoles
inédits et rigoureux qui composent
les fondements de cette nouvelle
génération de méthodologie. Une
approche globale de la peau comme
organe, directement relié à tous les
autres. Résultat: des soins innovants
et reconnus comme agissant en
profondeur sur la structure de la peau.

Toute réservation de soins de 50 minutes
et plus donne un accès à l’espace Spa une
heure avant le début du traitement (hors
beauté, hair salon et yoga).

LES CLASSIQUES
Soin découverte selon
votre type de peau

LES SOINS BOOSTERS
Soin lift C.V.S
50 minutes · 220 CHF

50 minutes · 180 CHF

80 minutes · 270 CHF

80 minutes · 230 CHF

Un soin exfoliant et liftant associé à des

Un soin complet, adapté à chaque

techniques de modelage pour les peaux

type de peau (sèche, mixte, grasse,

matures. Défatigué et lissé, l’ovale du

sensible).

visage est redessiné, votre cou et votre
décolleté sont affinés et tonifiés.

Soin oxygénant VIP 02
50 minutes · 200 CHF

Soin restructurant et lissant

80 minutes · 250 CHF

50 minutes · 220 CHF

Véritable coup d’éclat, ce traitement

80 minutes · 270 CHF

équilibrant oxygène l’épiderme afin

Traitement visant à reconditionner et

de lisser vos traits et retrouver ainsi

repulper instantanément l’épiderme.

une mine radieuse.

La peau de votre visage, cou et décolleté

*

est drainée et vivifiée.

Tous nos soins de 80 minutes sont

du Remodeling Face®. Un traitement

réalisés avec la machine Remodeling

bioélectrique de pointe associant

Face®. Un regard plus ouvert, une

la force de quatre courants (courant

pommette plus saillante, des ridules

galvanique, moyenne et haute

moins marquées, un ovale du visage

fréquence et «électroporation») pour

mieux défini: tels sont les effets

un résultat visible et durable.

ADD ON

Soin du visage sur mesure

Sélectionnés pour les besoins de la

50 minutes · 160 CHF

peau et pour un résultat encore plus

Un soin destiné à tous les types

visible, nous vous proposons un large

de peaux (sèches, mixtes, grasses,

choix de masques professionnels

sensibles).

issus des dernières recherches
laboratoires (masque repulpant,

Soin du visage au masculin

masque au collagène, masque

50 minutes · 160 CHF

plastifiant, patches défatigants yeux).

Soin adapté aux besoins spécifiques

10 minutes · 50 CHF

des messieurs élaboré avec la gamme

2

SOINS DU VISAGE
PAR AROMATHERAPY
ASSOCIATES
Aromatherapy Associates utilise les
pouvoirs de guérison naturels des
plantes grâce à l’extraction d’huiles
essentielles les plus pures. Tous les
ingrédients récoltés sont d’origine
sauvage ou issus du commerce
équitable. Des produits naturels
pour des résultats immédiats et un
bien-être total.

Men Refinery.

Soin age repair
80 minutes · 240 CHF
Traitement intensif anti-âge associé
à un massage raffermissant, pour un
résultat visible durablement.

*

Soins

Paiement

Nous vous invitons à les réserver à

Pour les clients de l’hôtel, les prestations

l’avance afin de choisir l’horaire qui

du Spa peuvent être facturées avec

vous convient selon les disponibilités.

la chambre. Nous acceptons également

Pour toute réservation, votre numéro

les paiements par carte de crédit et

de chambre ou votre numéro de carte

en espèces. Tous les tarifs indiqués

de crédit est nécessaire.

comprennent la TVA de 7.7%.

Conditions annulation

Heures d’arrivées

Pour tout changement ou annulation

Lors de votre premier rendez-vous,

de rendez-vous, nous vous prions

nous vous invitons à vous présenter

d’informer la réception du Spa

à la réception du Spa au minimum

24 heures à l’avance au minimum;

15 minutes avant l’heure de votre soin.

à défaut, le montant total des soins

Ceci vous permettra de compléter votre

vous sera facturé. Pour toute réservation

questionnaire personnel.

prise sous moins de 24 heures, le

Pour les retards sur horaire, le traitement

montant total du soin vous sera facturé

prend fin à l’heure prévue afin de ne pas

en cas d’absence.

retarder les rendez-vous suivants.

Le Spa du Royal
Avenue d’Ouchy 40
1006 Lausanne
T. +41(0)21 614 88 32
spa@royalsavoy.ch

Hôtel Royal Savoy Lausanne
Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
T. +41(0)21 614 88 88, info@royalsavoy.ch
www.royalsavoy.ch

