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Gommages / Scrubs   20 min                   40 €

Gommage Fleur de Tiaré et Aloé Vera 
Parfait pour les peaux fragiles, ce soin à base d’extraits de bambou exfoliant et de gel d’aloe vera 

apaisant laisse la peau délicieusement souple et scintillante. Made of exfoliating bamboo extracts, Tiare 

flowers and Aloe Vera gel, it leaves the skin soft and shimmering

Gommage Sels Marins
Ce soin peut être réalisé avec la fragrance de votre choix: 
Ayurvédique (Ambre, Vanille, Patchouli)
Darjeeling (Thé Vert Gingembre)

Ce délicieux mélange de sels marins et d’huile de beauté permet une exfoliation profonde tout en 

laissant un film nutritif sur la peau. 

Energising and invigorating scrub made of Sea Salts and the essential oils of your choice

Enveloppements / Wraps   20 min                  40 €

Enveloppements Nourrissants au Beurre de Karité

Ce soin peut être réalisé avec avec la fragrance de votre choix: 
Ayurvédique (Ambre, Vanille, Patchouli)
Polynésie (Fleur de Tiaré, Aloe Vera)
Darjeeling (Thé Vert Gingembre)

Extrait des fruits d’un arbre sacré d’Afrique, le beurre de Karité est un baume riche et fondant reconnu 

pour ses vertus régénérantes, hydratantes et nourrissantes pour embellir tous les types de peau, même les 

plus sèches. Pour une efficacité maximum, nous vous recommandons de faire précéder l’enveloppement 

d’un gommage

Extracted from the fruits of a sacred, agrican tree whose name means «lifeé, shea butter is a rich, 

moisturizing balm full of vitamines. It has been renowned for centuries for its superb nourishing properties. 

Applied as a wrap, it is a 100% natural beauty tretment that hydrates and embellishes all skin types. Better 

results are achieved when the wrap is preceded by a scrub

Soins du Corps / Body Treatments



Modelages / Massages   20 min / 50 min               40 € / 75 €

Tous nos modelage peuvent être réalisés avec avec la fragrance de votre choix: 
Ayurvédique (Ambre, Vanille, Patchouli)
Polynésie (Fleur de Tiaré, Aloe Vera)
Darjeeling (Thé Vert Gingembre)

Modelage Oriental  (appui léger, rythme lent)
Modelage relaxant pratiqué à l’huile tiède selon une gestuelle orientale traditionnelle, apporte un profond 

bien-être, favorise l’élimination des toxines et la détente musculaire. Un fabuleux moment de lâcher-prise! 

Inherited from a traditional beauty and wellness ritual from the Orient, this deeply relaxing treatment 

performed with hot oil helps eliminate toxins and induces an incredible sense of well-being l

Modelage Ayurvédique  (appui moyen, rythme tonique)
Issu d’une tradition indienne millénaire, ce modelage tonifiant à l’huile tiède stimule l’organisme et chasse 

le stress. Il agit sur les 7 chakras, centres énergétiques du corps, pour rétablir vitalité et harmonie

A tonic and muscular gesture inherited from a thousant-year-old Indian tradition. Performed with warm 

oil, it stimulates the 7 chackras, energetic center of the body, to bring back vitality and harmony 

Modelage Polynésien  (appui moyen à intense, rythme lent)
Inspiré du Lomi-lomi, hérité des guérisseurs de Polynésie, les mouvements lents et profonds de ce modelage 

enveloppant permettent de dénouer les tensions, de rééquilibrer les flux énergétiques et de retrouver 

l’harmonie du corps et de l’esprit 

Derived from the original Lomi-lomi gesture inherited from the Polynesian native healers, it releases body 

tensions, helps balance blood and lymph flows and fills body and soul with bliss and serenity

Modelage Japonais  (appui intense, rythme lent)
Inspiré du Shiatsu, technique japonaise basée sur la circulation des énergies le long des méridiens, ce 

modelage doux et profond allie des manoeuvres d’étirements et de pressions afin de libérer les énergies 

bloquées dans le corps

Derived from Shiatsu, a traditional Japanese bodywork based on energy flux along meridiens, it combines 

pressure applied to specific body areas and streching in order to release engergy blockages and to 

promote relaxation



Ces soins peuvent être réalisés avec avec la fragrance de votre choix:
Ayurvédique (Ambre, Vanille, Patchouli)
Polynésie (Fleur de Tiaré, Aloe Vera)
Darjeeling (Thé Vert Gingembre)

Voyage   80 min / 110 min                    95 € / 120 €
• Gommage

• Enveloppement beurre de Karité

• Modelage   20 min/50 min

• Purifying scrub with Black Soap

• Shea butter body wrap

• Relaxing oriental massage 20 minl/50 min

Il est possible de compléter votre Voyage en y rajoutant un soin du visage Bio Éclat (25 min) pour 20 € 

supplémentaires.

For a more complete experience, you can add a facial treatment Bio Eclat (25 min) for an additionnal cost of 20 €.

Voyages / Voyages

Sur rendez-vous uniquement / By appointment only

Modelage aux Pierres Chaudes   60 min                  90 €
D’origine Amérindienne, ce soin réalisé aux pierres chaudes volcaniques permet de faire le plein 

d’énergie. La diffusion de la chaleur transmise par les galets chauds procure une profond relaxation et 

dénoue les tensions.

Inspired from an ancestral Amerindian ritual, this stone therapy treatment combines a warm oil body 

gesture with a massage with warm stones and allows you to recharge your batteries. Warms stones help 

relieve profound muscular and nervous tensions and provide in-depth relaxation

Soin Délassant des Jambres   20 min                      40 €  
Modelage drainant qui soulage les jambes et leur procure une sensation de légèreté. Détend efficacement 

les muscles endoloris et atténue la sensation de jambes lourdes.

An invigorating, draining and circulatory gesture acting on the leg muscles, it brings longlasting lightness 

and vitality.

Soins du Corps Spécifiques  / Specific treatments



Soin Eclat Immédiat   25 min                      40 €
Soin nettoyant express comprenant une exfoliation et l’application de deux masques. L’un hydratant et 

l’autre traitant qui apporte la dose d’actifs nécessaires pour répondre aux attentes spécifiques.
Express cleansing treatment including a gentle facial scrub and two masks designed to bring hydratation 
and fullfill your skin specific needs.  

Soin Bio Expert   75 min                  79 €
Soin exclusif aux méthodes spécifiques durant lequel vous allez profiter des bienfaits et de l’efficacité du 
Masque Peau Neuve, masque «peel-off» bio.
Exclusive treatment including an organic «Peau Neuve» peel-off mask specially designed to restore skin 
radiance. 

Soin Bio Expert Sérénité
Calme et apaise les peaux fragiles et sensibles, et redonne souplesse aux peaux inconfortables.
Sooths and regenerates fragile and sensitive skins and brings back confort and well being.

Soin Bio Expert Hydratant
Maintient l’eau dans les tissus, prévient l’apparition des signes de l’âge, apporte éclat et vitalité.
Helps maintain hydratation and prevents ageing signs, brings back radiance and vitality.

Soin Bio Expert Pureté
Facilite l’évacuation du sébum, désobstrue les pores et assainit la peau.
This detox facial treatment deeply purifies and hydrates the skin while reducing stress signs. 

Soin Sublime   75 min                    85 €
Conçu pour les femmes les plus exigeantes, le soin sublime apporte de l’éclat, lisse la surface de l’épi-

derme, atténue les marques du temps, raffermit et ralentit l’apparition de nouveaux signes de l’âge. Son 

masque «pro-sublime» riche en actifs anti-âge tels que l’immortelle et l’extrait d’acérola déclenche une 

véritable restructuration du relief cutané. 

This rejuvanating anti-ageing facial treatment is designed to improve firmness, restore radiance and re-

veal a younger looking skin.  The «pro-sublime» mask packed with anti-ageing extracts including acerola  

repulps the skin.

Soins du Visage / Facial Beauty Treatments



Beauté des Mains Express OPI ProSpa   30 min                25 €
Mise en beauté des ongles des mains, application d’une huile nourrissante et hydratation des mains.

Nail beauty treatment for hands and nourishing care

Beauté des Pieds Express OPI ProSpa   40 min                30 €
Mise en beauté des ongles des mains, application d’une huile nourrissante et hydratation des mains.

Nail beauty treatment, callosity removal and nourishing care

Pose de Vernis OPI INFINITE SHINE    20 min                 10 €
Vernis brillant effet gel sans lampe UV, longue tenue, se retire au dissolvant.

Extra shine nail lacquer from OPI, application without UV lamp, remove with standard nail remover 

Beauté des Mains ou des Pieds Complète + pose de vernis   75 min             45 €
Soin complet comprenant un soins des ongles, un gommage, un masque et un modelage relaxant.

Complete beauty treatment including nail care, scrub, mask and relaxing massage

Modelage des pieds    25 min/50 min            40 € /75 €
Inspiré de la reflexologie plantaire, ce soin s’exerce par pressions sur les zones réflexes pour stimuler 

différentes parties du corps, relancer la microcirculation et rétablir l’énergie. Repartez d’un pied léger!

Inspired from reflexology, this treatment applied by pressure along the reflex areas of the feet stimulates 

various body parts to revive circulation and boost energy. Make a fresh start!

Beauté des Mains & des Pieds / Hands & Feet Treats



Les épilations sont réalisées à la cire tiède à usage unique et sont suivies d’une application d’huile 

nourrissante.  Pour un meilleur résultat, l’utilisation du jacuzzi est déconseillée avant une épilation

Waxing performed with single-use warm wax and completed by skin moisturising 

Epilations simples / Single waxing
• Sourcils / Eyebrows     8 €  • Maillot classique / Classic bikini      13 €

• Lèvres  / Lips      7 €  • Maillot échancré / Brazilian bikini   17 €

• Menton / Chin       7 €  • Maillot intégral  / Full bikini    25 €

• Aisselles / Underarms   10 €  • 1/2 Jambes / Half legs    16 €

• Avant-bras / Half Arms   12 €  • Jambes complètes / Full legs   21 €

• Bras / Full Arms    15 €  • Cuisses / Tights      18 €

  

Forfaits épilations / Waxing packages
• Sourcils + lèvres ou menton / Eyebrows + lips or chin       15 €

• Visage / Face           17 €

• Sourcils + lèvres + aisselles / Eyebrows + lips + underarms      23 €

• Maillot classique + 1/2 Jambes + Aisselles  / Classic bikini + half legs + underarms    36 €

• Maillot échancré + 1/2 Jambes + Aisselles / Brazilian bikini + half legs + underarms       38 €

• Maillot intégral + 1/2 Jambes + Aisselles / Full bikini + half legs + underarms         50 €

• Maillot classique + Jambes complètes + Aisselles / Classic bikini + full legs + underarms       41 €

• Maillot échancré + Jambes complètes + Aisselles / Brazilian bikini + full legs + underarms       45 €

• Maillot intégral + Jambes complètes + Aisselles / Full bikini + full legs + underarms        55 €

Epilations / Waxing



Soins Spécifiques Hommes/ Men specific treatments

Soin Visage Bio Éclat Homme  25 min                    40 €
Soin nettoyant express comprenant une exfoliation et l’application de deux masques. L’un hydratant et 

l’autre traitant qui apporte la dose d’actifs nécessaires pour répondre aux attentes spécifiques.
Express cleansing treatment including a gentle facial scrub and two masks designed to bring hydratation 
and fullfill your skin specific needs.  

Soin Visage Bio Expert Homme   75 min                79 €
Soin exclusif aux méthodes spécifiques durant lequel vous allez profiter des bienfaits et de l’efficacité du 
Masque Peau Neuve, masque «peel-off» bio.
Exclusive treatment including an organic «Peau Neuve» peel-off mask specially designed to restore skin 
radiance. 

Gommage Corps   20 min                    40 € 
Elimine les cellules mortes et laisse la peu douce
Body scrub, eliminate dead cells and leaves the skin soft and radiant

Enveloppement Corps   20 min                   40 € 
Ce soin au beurre de Karité nourrit les peaux, même les plus sèches. Pour une efficacité maximum, nous 
vous recommandons d’effectuer un gommage avant l’envelppement

Body wrap with shea butter, a rich, moisturizing balm, nourishes all skin types even the dryest.

Modelage   20 min / 50 min                     40 € / 75 €

Voyage   80 min / 110 min                   95 € / 120 €
Gommage + enveloppement + modelage 20 min / 50 min
Body scrub + wrap + massage 20 min / 50 min

Beauté des Mains Express   30 min                   25 € 
Beauté des Pieds Express   40 min                   30 € 

Epilations Homme / Single waxing
• Sourcils/ Eyebrows    8 €  • 1/2 jambes / Half legs       17 €

• Oreilles/ Ears     8 €  • Jambes complètes/ Full legs   24 €

• Oreilles & nez/ Ears & nose   12 €  • Torse ou dos/ Chest or back     25 €

• Aisselles/ Armpits    11 €  • Torse et dos/ Chest & back     48 €



Soins et Produits / Treatments and Products

Le Spa La Tourmaline vous propose des soins du corps et du visage, véritables rituels de beauté et de 

bien-être. Les produits la Sultane de Saba, authentiques et originaux, aux multiples senteurs, utilisés lors 

des soins du corps, vous invitent à voyager au-delà de vos sens à la découverte d’horizons lointains.

Les produits Bio Estime & Sens utilisés pour les soins du visage répondent aux éxigences de chaque type 

de peau grace à une large gamme composée d’ingrédients natuels certifiées COSMEBIO et ECOCERT, 

et choisis pour leur efficacité.

Pour prolonger chez vous tous les bienfaits du Spa, nous vous proposons une sélection de produits la Sul-

tane de Saba pour le corps et Estime & Sens pour le visage ainsi que des coffrets cadeau, tout prêts ou 

à confectionner vous même selon vos désirs. Tous ces produits, qui respectent une charte de laboratoire 

très stricte, sont le fruit d’un subtile dosage d’ingrédients rares recherchés à travers le monde.

The Spa La Tourmaline offers treatments following ancestral traditions inherited from all over the world 

and designed to enhance well-being and beauty. La Sultane de Saba through its authentic and original 

products invites you to travel beyond your senses and discover far-off horizons.

The organic products Estime & Sens utilised in facial treatment contains a large selection of natural ex-

tracts selected for their properties and certified by the COSMEBIO and ECOCERT labels.

To extend the benefits of your spa treatment at home, we offer a large selection of La Sultane de Saba 

products for the body and Estime & Sens for the face as well as gift sets, pre-made or to assemble yourself. 

Each and every one of these products, which comply with a very strict laboratory chart, results from a 

subtil combination of rate ingredients sourced worldwide.

Les temps de séance indiqués correspondent aux temps effectifs de soin. Pour chacun d’entre eux pré-

voir 10 min de présence supplémentaire. Nos rituels sont des soins de bien-être et de relaxation, non 

thérapeutiques et non médicalisés.

Treatment times indicated are actual treatment times. Please plan on 10 minutes of additional presence 

time for every one of them. Our rituals are well-being and relaxation treatments, not therapeutic or medi-

cal ones.
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2 Cabines de soins • Sauna • Jacuzzi • Piscine intérieure • Squash

Spa La Tourmaline - Rte de la Fortune - F73210 Aime-La Plagne 
Tél +33 (0)4 79 55 62 93 - spa@hotel-tourmaline.com - www.hotel-tourmaline.com

Le spa La Tourmaline est OUVERT À TOUS, 
clients de l’hôtel et personnes extérieures sur rendez-

vous. 

L’entrée au spa est offerte aux personnes séjournant 

à l’Hôtel La Tourmaline***  Elle est aussi offerte à toute 

personne extérieure pour l’achat d’un soin de 20 

minutes minimum (hors Epilations et Beauté des Mains 

et des Pieds) Sans soin de 20 min miniumum, elle est 

facturée 10 €

Spa

Entrée Spa : 10 € comprenant l’accès au sauna et au 

jacuzzi et le prêt d’un drap de bain. 

Carte 5 Entrées Spa: 45 €

Carte 10 Entrées Spa: 85 €

Les durées de soins précisées correspondent aux 

durées effectives de soins. Merci d’arriver au Spa 10 

min avant le début de votre soin. Nos rituels sont des 

soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques 

et non médicalisés.

Soins prodigués sur réservation 

au +33 (0)4 79 55 62 93.

Toute modification de réservation doit être signalée au 

planning 24 heures à l’avance. Tout soin non annulé 

dans un délai de 12 heures sera intégralement facturé.

L’accès au Spa est réservé au plus de 14 ans.

La Tourmaline Spa welcomes all guests, 
hotel guests as well as non-residents by appointment. 

Entry is free for guests staying at the Hôtel La 

Tourmaline***. Free entry also for non-residents with 

minimum purchase of a 20 min treatment (excepted 

Waxing and Hands and Feet treats). Otherwise there is 

a 10€ charge for spa entry. 

Spa

Spa entry: 10 €, including loan of a bath towel, access 

to the jacuzzi and sauna.

Treatment times indicated are effective treatment 

duration. Please plan on arriving 10 minutes earlier. Our 

rituals are well-being and relaxation treatments, not 

therapeutic or medical ones.

Treatments are performed upon reservation. 

Call +33 (0)4 79 55 62 93. 

Any planning changes must be notified at the front 

desk 24 hours in advance. Any treatment not cancelled 

with the reception desk 12 hours beforehand will be 

charged. 

Entry restricted to over 14’s.

Squash

• Location terrain de squash 1 h : 13 € 

• Carte de 5 h : 55 € • Carte de 10 h : 95 €

• Location du matériel - raquettes : 3 € /h/personne

Port obligatoire de chaussures de sport à semelle 

d’intérieur.

Nos prix s’entendent toutes taxes et services compris.

Squash 

• Squash court hire 1 hour: 13 € 

• 5-hour pass: 55 € • 10-hour pass: 95 € 

• Equipment hire - rackets: 3 € per person per hour

Sports shoes with an indoor sole must be worn.

Our prices include all taxes and service charge.


