En plus des huiles de base et de massage 100% naturelles ainsi que des
huiles aromatiques de bien-être de farfalla, nous travaillons également avec
d'autres produits de haute qualité tels que... :

alpienne

- la puissance des Alpes.

La base de ces produits est le savoir séculaire de
nos ancêtres des Alpes. Déjà à cette époque, ils
faisaient confiance aux plantes de leur
environnement, qui ont développé une grande
stabilité au vent et aux intempéries et
possèdent donc une grande efficacité et un
pouvoir de guérison élevé.

Produits de soins 100% naturels.
Fabriqué avec amour et produit dans le respect du climat. 100%

PHYT‘S développe des
produits certifiés biologiques.
Nos soins Phyt's non
cosmétiques sont des soins apaisants et nourrissants pour le visage.
Des soins en qualité certifiée biologique, des armes anti-âge et des soins
doux donnent à votre peau un teint éclatant et l'énergie nécessaire.

Relaxez vos muscles avec un massage relaxant après une journée sportive
de ski ou de randonnée, ou faites une pause avec un soin du visage ou du
corps.
Prenez rendez-vous à la réception.

Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures à l'avance. En cas d'annulation à
court terme ou de non-présentation, le temps réservé sera facturé.
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Massage classique aromatique
Choisissez parmi les huiles essentielles de haute qualité Farfalla
Massage complet relaxant Deluxe
80 Min CHF 165
Massage complet relaxant
50 Min CHF 125
Massage partiel relaxant
25 Min CHF 75
Massage sportif intensif
Le massage avant ou après le sport permet de récupérer,
d'éviter les blessures et de préparer le corps au sport.
Massage complet efficace
50 Min CHF 135
Massage partiel efficace
25 Min CHF 85
Massage anti-stress
En se concentrant sur les endroits où les tensions
s’accumulent le plus: tête, visage, cou, épaules

50 Min CHF 125
25 Min CHF 75

Massage indien de la tête
Massage assis ; sur la tête, le cou, les épaules et.
le visage. Apaisant, relaxant, tonifiant et activant.

50 Min CHF 135

(les dames en bikini/maillot de bain ou top à fines bretelles)

Massage de zones réflexes de pied
Donne des impulses positives pour l‘organisme

50 Min CHF 125
25 Min CHF 75

Drainage lymphatique
Enlèvement en douceur du liquide
tissulaire accumulé

50 Min CHF 135

Massage Lomi Lomi
Massage hawaïen à l’huile chaleureuse

80 Min CHF 210
50 Min CHF 140

Massage Hot Stone
avec des pierres chaudes. Relaxation musculaire

80 Min CHF 210
50 Min CHF 140

Massage pour enfants
avec l’huile de soin pour enfants

50 Min CHF 125
25 Min CHF 75

Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures à l'avance. En cas d'annulation à
court terme ou de non-présentation, le temps réservé sera facturé.
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alpienne

Massage aux herbes des Alpes
Lait de massage riche aux fleurs de foin,
gentiane jaune et edelweiss. La peau sera
intensément nourri, revitalisé et resserré.

80 Min CHF 165
50 min CHF 125

alpienne

Massage à l’arnica
Lait de massage à l'arnica, au romarin et à la
citronnelle. Parfait pour les articulations et les
muscles tendues. Rafraîchissant, favorisant la
circulation sanguine, apaisant.

80 Min CHF 165
50 min CHF 125

alpienne

80 Min CHF 165
50 Min CHF 125

Massage au millepertuis
Lait de massage avec du millepertuis, de la
camomille et de l’orange. Soins intensifs de la peau
et utile pour l'épuisement et l'insomnie.

alpienne

Massage vital à l’huile de massage à la marmotte
Renforce le système immunitaire.
80 Min CHF 165
Traitement bénéfique pour les articulations
50 Min CHF 125
douloureuses. Apaisant, anti-inflammatoire, régénérant.

alpienne

Massage gommage au miel
Traitement pour la peau sensible, sèche, stressée
et impure avec un effet de peeling.
Pour une peau détendue et lisse.

80 Min CHF 165
50 Min CHF 125

alpienne Gommage rééquilibrant avec massage

80 Min. CHF 185
Soin régénérant ultime au sel gemme, au pin sylvestre et au miel.
Gommage apaisant pour un nettoyage en profondeur efficace. Le pin
sylvestre et le miel d'abeille nourrissent et protègent la peau.
Suivi d’un massage relaxant.

Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures à l'avance. En cas d'annulation à
court terme ou de non-présentation, le temps réservé sera facturé.
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Combinaisons massages et traitements
Massage combiné dos et mains
Massage du dos et des mains avec soins
Crème pour les mains à emporter

50 Min CHF 145

Massage combiné tête et pieds
50 Min CHF 155
Massage du visage avec des coussinets nourrissants pour les yeux.
Sérum pour les lèvres à emporter. Massage relaxant des pieds

alpienne

Traitement Detox
50 Min CHF 155
La roche zéolitique particulièrement adaptée à la purification et à la
détoxification est la base du traitement Alpienne-Detox. Grâce à la combinaison
d'actifs certifiés et de haute qualité tels que le pamplemousse, le miel, la
coriandre et le poivre noir, un processus de désintoxication est activé dans le
corps. Le métabolisme est stimulé par un savant massage du dos, du cou et des
pieds ainsi que par des compresses détoxifiantes. Le traitement comprend un
bain de pieds supplémentaire pour l’usage à la maison.

Soins du visage
Aqua Phyt‘s Soin hydratant
80 Min CHF 165
Focus sur la peau déshydratée! Les produits hydratants biologiques certifiés
offrent aux peaux sèches, normales ou mixtes une hydratation optimale un
véritable bain hydratant et un effet calmant.
Soin D‘O
80 Min. CHF 165
Focus sur l’anti-âge! Le soin anti-âge de qualité certifiée
bio redonne à la peau élasticité, fraîcheur et éclat.
Soin Nutrition Extrême
80 Min. CHF 165
Focus sur la peau sèche! Soin nourrissant et apaisant pour
la peau à l'huile d'argan et de chanvre riche en Oméga 3 et 6.
Soin Anti-Pollution Reviderm
50 Min. CHF 135
Focus sur les polluants! Peau pâle, stressée et fatiguée
est revitalisé et doté d'un bouclier invisible.
Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures à l'avance. En cas d'annulation à
court terme ou de non-présentation, le temps réservé sera facturé.
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Notre étiquette du SPA
Profitez du moment, du silence, de l'être. Détendez-vous, c'est tout.
Dans notre Wellness & SPA, il y a de la place pour le repos et la détente. Par
respect pour tous les invités, nous vous prions:
 le silence et du respect
 de porter des maillots de bain dans l'espace piscine
 de tenir compte, que le sauna et le bain de vapeur sont des zones nues.
Veuillez ne pas porter de maillot de bain. Notre conseil: enroulez simplement une serviette de sauna autour de vos hanches et de votre poitrine.
 de s’abstenir des appels téléphoniques dans l'espace de bien-être et spa
 de tenir compte, que les photos de la piscine ou Selfies ne seront que
tolérés sous la plus stricte considération de l'intimité des autres invités
 de ne pas sauter dans la piscine
Des pantoufles et des peignoirs sont disponibles dans votre chambre. Dans
l’espace bien-être vous trouverez des serviettes de bain et des serviettes à
carreaux pour le sauna.
Renforcez-vous et rafraîchissez-vous gratuitement dans notre espace
boissons. Nous vous prions de ne pas apporter des verres ou de la
nourriture dans la piscine. Ce sera avec plaisir que nous vous servirons des
boissons dans des verres incassables. Pour vos commandes, veuillez
contacter notre équipe de réception. Le paiement se fait facilement sur la
facture d'hôtel.
Merci de bien vouloir avant votre prise de rendez-vous si vous êtes enceinte,
si vous avez des allergies ou des problèmes de santé. Si nécessaire, nous
vous demandons de consulter votre médecin afin de prévenir les effets
indésirables.
Les annulations de massages et de traitements sont possibles jusqu'à 24
heures à l'avance. En cas d'annulation à court terme ou de nonprésentation, le temps réservé sera facturé.
L'équipe du Matterhorn FOCUS vous souhaite un moment de
détente. Laissez de la place aux nouvelles pensées et idées.
Reliez-vous é nouveau à la vie et à la nature, profitez de la
vue de la puissance des montagnes. Juste Être.
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