Wellness

R E LA X ER

RÉG ÉNÉRER

L’équilibre a sa source

T ONIFIE R

L’ eau minérale
naturelle evian
®

Faiblement minéralisée, de type bicarbonatée, calcique et magnésienne, pauvre en
sodium, de pH neutre, exempte de toute pollution, l’eau minérale naturelle evian doit
ses caractéristiques uniques à ses origines : un site formé il y a 35 000 ans, véritable
miracle de la nature qui la purifie et l’enrichit pendant plus de quinze ans à l’abri d’épaisses
couches d’argile.
®

C’est avec cette eau exceptionnelle que sont effectués tous les soins d’hydrothérapie aux
Thermes d’evian .
®

Ville-jardin située entre lac et montagnes, Evian-les-Bains est aussi le lieu idéal pour un
séjour régénérant. Un air pur, des activités extérieures toute l’année, des découvertes
culturelles : un environnement exceptionnel pour se détendre et retrouver sa vitalité.

Les Thermes d’evian

®

L’ É Q U I L I B R E A S A S O U R C E .

C’est en 1789, que le Comte Jean-Charles de Laizer, homme de science, découvre les
vertus de l’eau minérale evian . L’histoire de cette eau commence ici, à « La Belle Époque »
lorsqu’ouvre un premier établissement thermal dans lequel les touristes européens
viendront « prendre les eaux ».
®

Depuis, les Thermes d’evian n’ont cessé d’affiner les protocoles de cures et soins thermaux
pour permettre à tous ceux qui souhaitent protéger leur capital santé de façon durable
et naturelle de venir puiser à la source même, ses bienfaits thérapeutiques, reconnus par
l’Académie Nationale de Médecine.
®

En 2012, l’établissement s’est refait une beauté et a entièrement repensé son programme
afin de proposer aux hommes et aux femmes de cultiver leur capital jeunesse.
Entretenir son corps en exerçant une activité physique régulière, se régénérer ou prendre
le temps de se détendre profondément et de lâcher prise, telle est la palette de possibilités
qu’offrent les Thermes d’evian .
®

20 min. 35 €

Bain hydromassant 

Jets d’eau fins au cœur d’un bain individuel d’eau minérale naturelle evian à 37° C.
Relaxant et décontractant.
®

20 min. 34 €

Cataplasmes d’argile 

300 € (soit 30 € la séance)

10 séances	

Cataplasmes chauds d’argile blanche réhydratée à l’eau minérale naturelle evian
positionnés au niveau des lombaires, zone rachis, cervicales et trapèzes.
Antalgique, soulage en profondeur les douleurs dorsales.

Piscine d’eau minérale evian à jets
®

®

20 min. 25 €

Jets de forte pression sous-marins pour décontracter les douleurs musculaires
et articulaires, soin collectif de 15 personnes maximum.
Améliore la circulation sanguine et tonifie l’organisme.

Douche au grand jet Détox
10 séances de 15 min.	

6 min. 18 € ou 15 min. 30 €
270 € (soit 27 € la séance)

Jet tonique de forte pression pour un effet tonifiant, circulatoire et antalgique
profond.
Votre partenaire minceur idéal.

30 min. 65 €

Massage manuel à l’huile végétale neutre réalisé sous une fine pluie tiède d’eau
minérale evian .
Relaxant et antalgique.
®

Massage sous la pluie à 4 mains 

40 min. 110 €

Soins du corps
à l’eau minérale evian

Massage manuel à l’huile végétale neutre réalisé sous une fine pluie tiède d’eau
minérale evian par 2 praticiens simultanément.
Relaxant et antalgique, apporte une profonde détente.

Les praticiens spécialement formés utilisent l’ensemble des vertus thérapeutiques de
l’eau pour accompagner la guérison ou la régénération des cellules. Une très large
gamme de soins à base d’eau minérale naturelle evian est proposée pour relaxer
en profondeur, décontracturer, activer la circulation sanguine, éliminer les troubles
digestifs et circulatoires, combattre la peau d’orange…

Ce soin ciblé sur le ventre associe un massage doux à l’aide d’un jet d’eau
minérale evian chaude et un massage manuel avec une boue détoxifiante.
Il détend en profondeur, soulage les tensions et favorise le transit.
Détend en profondeur, écoute de soi, soulage les douleurs abdominales.

®

®

®

Le Grand Bercement, soin du ventre
®

30 min. 60 €

Aqua

Massage sous la pluie

Soins corps
et visage

Nos praticiens vous proposent des soins du corps et du visage poly-sensoriels pour vous
apporter relaxation, décontraction musculaire et écoute de soi. Découvrez également nos
soins de beauté institut.
Les Thermes d’evian ont sélectionné trois marques cosmétiques complémentaires
®

SKINCEUTICALS, pour des résultats visibles immédiats anti-âge et anti-imperfections.
Cette marque de soins experts dermo-professionnelle, a pour mission d’améliorer la
santé de la peau en apportant des solutions professionnelles de qualité qui préviennent et
corrigent les signes du vieillissement cutané grâce à des formules hautement concentrées
en actifs purs de qualité pharmaceutique pour une absorption cutanée optimisée. N°1 des
antioxydants à base de vitamine C topique pure.
THALGO pour son expertise en intelligence marine, et ses champs d’action larges aux
résultats probants en produits visage, nutricosmétique et minceur. Les Laboratoires
Thalgo ont pour vocation d’offrir une Cosmétique Marine Créatrice de Beauté. Thalgo est
l’expert incontesté en extraits et concentrés au sein d’actifs exclusifs aux vertus inégalées.
LA SULTANE DE SABA pour vous offrir des moments d’évasion inspirée des rituels de
beauté de l’Orient mystique mais aussi de l’Asie ou d’ailleurs. La Sultane de Saba propose
plusieurs gammes de produits, relevant chacun d’une authenticité unique et magique.

Nos massages et soins du corps
Nouveauté

5 soins achetés = 1 soin offert

Valable pour tout achat de 5 soins identiques parmi nos massages et soins du corps
pour une même personne.

10 min. 25 €

Massage de la nuque et des trapèzes
Apporte souplesse et décontraction.

Massage du visage et du cuir chevelu

20 min. 41 € ou 50 min. 80 €

Massage future maman

50 min. 90 €

Ce massage soulage les tensions des femmes enceintes au moment si particulier
de leur vie et apporte détente et réconfort.
Détente douce et enveloppante.

Réflexologie plantaire

40 min. 70 €

Massage en pressions sur les zones réflexes de la voûte plantaire pour
réénergiser le corps et éliminer les toxines. Ce soin apporte une relaxation
profonde et une sensation de légèreté.
Réénergise et relaxe.

Aide à soulager les muscles facio-squelettiques et maux de tête.
Procure détente et éclat.

Soin du dos

Massage du dos 

Ce soin commence par une application de boue chaude et détoxifiante qui
dénoue les tensions lombaires et dorsales puis se poursuit par un massage
profond du dos.
Dénoue les tensions et relaxe en profondeur.

20 min. 41 €

Massage tonifiant et dynamisant du dos à l’huile végétale.
Soulage les tensions et tonifie.

30 min. 50 €

Massage du ventre

Massage relaxant personnalisé


20 min. 41 €, 50 min. 85 €
ou 80 min. 120 €

Enveloppant et relaxant, ce massage s’adapte à vos besoins,
vos préférences ou contre-indications. Vous choisirez l’huile qui vous convient
parmi notre sélection incitant au voyage La Sulatne de Saba.
Plusieurs durées pour un bien-être personnalisé et optimal
20 min. : massage de la face dorsale ou ventrale uniquement
50 min. : massage du corps.
80 min. : massage profond des pieds à la tête.
Nourrit et relaxe.

Massage musculaire

Conçu en collaboration avec un physiothérapeute, ce massage délie les tensions
musculaires profondes, assouplit le corps et stimule la circulation sanguine.
Dénoue et énergise.

Massage à 4 mains

Exfoliation du corps aux sels marins ou à base de cassonade pour une peau
douce et soyeuse.
Nettoie, tonifie et active la circulation sanguine.

Gommage détoxifiant au savon noir*

40 min. 100 €

Soin relaxant par excellence, laissez-vous porter par les mains de 2 praticiens
simultanément, envoute, enveloppe et élève.
Détente profonde.

30 min. 55 €

Application de savon noir traditionnel, temps d’élimination des impuretés au
sein du hammam de 10 min, suivi d’une exfoliation au gant kessa pour un rituel
efficace et ludique.
Nettoie, tonifie et active la circulation sanguine.

Enveloppement*

50 min. 90 € ou 80 min. 130 €

30 min. 55 €

30 min. 60 €

Enveloppement complet du corps, à choisir parmi notre sélection de produits
hydratant, nourrissant, purifiant ou amincissant, suivi d’une application de crème
de soin.
Régénère, purifie, hydrate ou tonifie.

Rituel Zen

90 min. 135 €

Rituel relaxant corps et visage composé d’un gommage douceur, d’un enveloppement et d’un massage cocooning au beurre de cacao et fruit de la passion.

Rituel Détox

90 min. 135 €

Rituel complet du corps inspiré de l’Orient, composé d’un gommage détoxifiant
au savon noir, d’un enveloppement au rassoul et d’un massage du dos à l’huile
draînante au thé vert & gingembre.
Elimine les toxines et les tensions.

Wellness

Massage doux et profond du ventre à l’huile végétale.
Relaxe et apaise.

Gommage*

40 min. 65 €

Nos Duos
En couple, entre ami(e)s, entre mère et fille… Venez partager un moment de détente à
deux dans notre cabine double VIP : bain bouillonnant à deux, vue panoramique sur le
lac, calme, évasion et relaxation.

90 min. 240 € pour le couple

Duo côté lac

Partagez un bain bleu lagon double et profitez d’un gommage vivifiant et d’un
massage relaxant à l’huile parfumée dans notre cabine duo où règnent calme et
évasion.
Détente et hydratation profonde.

60 min. 200 € pour le couple

Duo côté montagne

Partagez un bain lacté double et un massage relaxant à l’huile parfumée dans
notre cabine duo où règnent calme et évasion.
Déstressant et aérien.

®

Le Grand Soin evian , soin corps et visage d’excellence 90 min. 150 €
®

Soin du visage couplé à un massage du corps, grâce à la richesse des
manoeuvres, pressions, effleurages et techniques drainantes esthétiques, le
massage revitalise et relaxe profondément. Grâce aux flocons d’avoine, au miel
naturel et à l’eau minérale en brumisation, ce soin complet du visage régénère et
adoucit la peau.
Régénère, détend en profondeur le corps et l’esprit.

Wellness

Soin Exclusif evian

Nos soins du visage
Nos soins conviennent parfaitement aux peaux masculines.

Soin du visage fondamental Thalgo 

30 min. 51 € ou 60 min 80 €

Rituel nettoyant « éveil à la mer » suivi d’un masque et d’une crème de beauté
adaptés aux besoins de votre peau. Profitez en complément dans le soin de
60 min d’un massage du visage, du cou, du décolleté et d’un double masque
régénérant.
Illumine, hydrate, nourrit, purifie et régénère

Soin du visage expert Skinceuticals 

60 min. 90 € ou 90 min 140 €

Soin visage construit autour des 3 principes de la marque : prévenir, corriger et
protéger. Nettoyage profond, sérum, masque et massage sont personnalisés
en fonction des besoins de votre peau. Profitez en complément dans le soin de
90 min d’un massage du dos et d’un soin des mains.
Anti-âge, anti-imperfections, restructurant et hydratant.

Wellness

En complément d’un soin du visage uniquement

Soin regard absolu

15 min. 15 €

Profitez de l’application d’un double masque, lissant au collagène marin, caféine
et acide hyaluronique associé à un port de lunettes réalisant de la pressothérapie,
acupressions et vibrations pour lutter efficacement contre les signes du temps et
de fatigue, ciblé sur le contour des yeux.
Anti-cernes, anti-poches et anti-rides.

Soin endermolift visage LPG 

15 min. 15 €

Appareil utilisant une technique 100% naturelle qui redensifie la peau, estompe
les signes de l’âge, stimule la synthèse naturelle d’acide hyaluronique et draine en
profondeur les toxines.
Liftant, drainant et anti-âge.

Nos soins forme et silhouette
Soins ciblés et performants pour conserver son capital forme, drainer, éliminer les
toxines, mincir, se raffermir et galber sa silhouette.
Pour des résultats visibles et durables, un suivi et un accompagnement sur la durée,
tous nos soins forme et silhouette existent en abonnement (hors diététique et suivi
nutritionnel et non cumulable avec des promotions et avantages en cours) :

Cellu M6 LPG
Séance corps 
Forfait 10 séances + 1 séance bilan offerte

35 min. 55 €
495 €
40 min. 50 €

Séance Bilan (entretien personnalisé pour évaluer 
vos besoins + séance ciblée découverte + combinaison LPG offerte)

18 €

Combinaison LPG (port obligatoire pour toute séance)

Massage minceur

45 min. 80 €

Palper rouler manuel et technique de massage ciblée et personnalisée, active le
destockage des graisses, active la circulation sanguine et galbe le corps.
Amincit, galbe, raffermit.

Soin jambes légères

40 min. 80 €

Massage aux techniques drainantes esthétiques des jambes pour activer la
circulation sanguine suivi d’un enveloppement de bandes de gazes froides
imprégnées de lotion lipo-drainantes pour une sensation glaçon et légèreté
absolue.
Draine et redynamise.

Cryothérapie
1 séance corps entier en cabine Cryojet 
Forfait 10 séances

45 €
405 €

La Cryothérapie utilise l’action du froid (jusqu’à -170°C) durant 2 à 3 minutes en
produisant un effet antalgique et anti-inflammatoire sur tout le corps. Elle s’utilise
dans différents domaines:
Système musculaire
• Régénération et récupération
• Lésions tendineuses, contractures
• Renforcement
Rhumatologie
• Pathologies articulaires
• Spondylarthrites
• Maladies dégénératives
Neuro psychologique
• Stress, état anxieux
• Migraines
• Troubles du sommeil
Cosmétique
• Minceur (800cal/séance), traitement de la cellulite
• Effet lifting
• Prévention de la vieillesse cutanée
Il est nécessaire de consulter la liste des contre-indications à la cryothérapie avant
toute réservation de séance.

Wellness

Technique minceur exclusive, 100% naturelle, basée sur le palper-rouler motorisé
du Cellu M6. Ses différents Roll travaillent délicatement la peau pour libérer les
amas graisseux et réactiver la circulation sanguine et lymphatique ainsi que le
processus de lipolyse (+70% d’élimination des graisses). Grâce aux différents
sens de rotation des Roll, le palper-rouler permet également de relancer la
production de collagène et d’élastine pour raffermir la peau.

Nouveauté

Nos soins santé
Massage kiné

45 min. 45 €

Massage expert, réalisé par un kinésithérapeute, il dénoue les tensions profondes
selon vos besoins. Non pris en charge par la sécurité sociale.
Draine, relâche et oxygène les muscles et le corps.

Drainage lymphatique 

50 min. 75 €

Soin ciblé selon vos besoins (membres inférieurs ou supérieurs), massage en
effleurages doux qui active la circulation lymphatique.
Draine et apporte une sensation de légèreté

Cellu M6 LPG Santé
35 min. 55 €
Forfait de 10 séances440 € (soit 2 séances offertes)

Diététique et suivi nutritionnel
Première visite
Consultation de suivi

Forfait 5 consultations de suivi

60 min. 51 €
45 min. 37 €

148 € (soit 1 consultation offerte)

Notre diététicienne vous apporte ses conseils experts en nutrition, réalisez
votre bilan nutritionnel avec un test d’impédancemétrie pour une perte de poids
efficace et durable.
Notre diététicienne ne vous quitte pas comme ça ! Entretenez-vous avec elle par
e-mail sur vos progrès, vos doutes et vos besoins.

Wellness

Grâce à des technologies uniques et brevetées qui optimisent le travail manuel
du kinésithérapeute, l’appareil LPG offre une large palette de possibilités de
traitement tissulaire : favoriser le processus de cicatrisation, la prévention ou la
régression de la fibrose, limiter les adhérences, améliorer la mobilité articulaire,
assouplir la peau.

Nos soins institut de beauté
Beauté des mains ou des pieds

30 min. 40 € ou 60 min. 60 €

Limage et polissage des ongles et travail des cuticules pour des ongles nets
et brillants Le soin de 60 minutes inclus un gommage douceur et un massage
décontractant et nourrissant.

Pose de vernis

20 min. 25 €

Votre fidélité est récompensée !
Chère cliente, cher client,
Afin de récompenser votre fidélité et de vous inciter à faire découvrir les Thermes
d’evian à vos amis, nous vous proposons un système de points qui se transforment
en crédit à utiliser pour profiter de toute notre carte de soins.
®

La règle est simple :

100 points = 30 € de crédit sur votre compte
Comment gagner des points ?

Les épilations

•

•

Nos épilations sont réalisées avec des cires 100% naturelles.
Sourcils ou lèvres ou menton
Aisselles
Torse ou dos 
Bras
Maillot normal, échancré ou intégral
½ jambes
Jambes complètes
Forfait plus de 2 épilations : -10%

10 €
15 €
35 €
25 €
15 € / 25 € / 35 €
25 €
40 €

•

Toutes vos dépenses vous rapportent des points :
10 € dépensés vous rapportent 1 point.
Vous parrainez un/une ami(e) qui vient pour la première fois de votre part :
vous gagnez 100 points (votre ami(e) doit le préciser lors de son premier rendez-vous).
Pour votre anniversaire (si nous en connaissons la date),
nous vous offrons 50 points !

Les Thermes evian
sont certifiés Aquacert depuis 2016.
®

Cette certification internationale unique développée par des scientifiques
français et délivrée par des organismes indépendants, répond aux enjeux de
Qualité et de Sécurité de l’eau utilisée pour les produits et services destinés à la
santé, aux loisirs ou à la consommation.

Informations et règlementation des Thermes d’evian

®

Nous vous demandons de vous présenter 30 minutes avant votre soin à la réception afin de remplir les
formalités de votre arrivée.
Pour des raisons d’organisation, en cas de retard de votre part, le temps du soin sera réduit.
Merci de nous signaler toute modification ou annulation de réservation 24 h à l’avance. Tout soin non annulé
dans ce délai sera intégralement facturé et ne pourra pas être reporté.
L’accès au sauna, hammam et salles de repos est inclus avec votre soin. Accédez aux installations et cours
collectifs du fitness et de l’aquafitness (hors cours payant) pour 15 € supplémentaires.
Pour votre confort, un peignoir, un drap de bain et des chaussons vous seront prêtés à votre arrivée. Un
questionnaire santé vous sera remis et demandé afin de s’assurer de non contre-indications à la pratique
des soins. Le temps des soins peut légèrement varier selon la prise en charge du client.
Notre équipe est composée d’hommes et de femmes diplômés en esthétique et/ou en kinésithérapie.
Les Thermes d’evian se réservent le droit de modifier leurs tarifs sans préavis. Le tarif applicable sera
celui en vigueur à la date de réservation.
®

Nous vous invitons à laisser tout objet de valeur (bijoux, téléphone portable, etc...) dans les casiers
sécurisés prévus à cet effet. L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Evian Resort -795 780 113 RCS Thonon

Les Thermes evian
Place de la Libération - 74500 Evian-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 75 02 30
thermesevian@evianresort.com - www.lesthermesevian.com
®

