
Valmont pour M Lodge 
 

Soin Visage au féminin 

 

 

Hydratation des Bisses 

Grace à un massage très relaxant, délicat et lent ciblé sur le système lymphatique pour 

améliorer la mobilité des fluides, la peau est repulpée et lissée, la fatigue effacée. 

 

Hydration of Bisses 

Thanks to a very relaxing, delicate and slow massage targeting the lymphatic system to 

improve fluid mobility, the skin is re-plumped and smoothed, fatigue is erased. 

 

 

 

Energie des Glaciers 

Grace à un massage à la fois énergique et relaxant, axé sur le système vasculaire pour 

améliorer l’oxygénation, la peau est régénérée, éclatante et ferme. 

 

Energy of the Glaciers 

Thanks to a massage that is both energetic and relaxing, focusing on the vascular system to 

improve oxygenation, leaving the complexion radiant and toned. 

 

 

 

Luminosité des Glaces 

Grace à un massage basé sur la réflexologie faciale, qui cible les organes de détoxification à 

travers des zones spécifiques du visage, la peau est clarifiée, le teint est unifié et le grain de 

peau est affiné. 

 

Luminosity of Ice 

Thanks to a massage based on facial reflexology, which targets the detoxification organs 

through specific zones of the face, the skin is clarified. The complexion immediately appears 

radiant, glowing and uniform. 

 

 

 

Lifting des Sommets 

Grace à un massage profond et lent basé sur la fasciathérapie et ciblé sur le derme pour 

détendre ou tonifier les muscles dans une action anti-rides, la peau est lissée. 

 

Lift from the Peaks 

Thanks to a deep and slow massage based on fasciatherapy and targeted on the dermis to 

relax or tone the muscles to redesign the oval, smooth wrinkles and redensify the skin. 

 

 

 

Fermeté des Collines 

Grace à un massage « deep tissue », fait de mouvements scultants, la peau est  

plus élastique et le visage est dense, avec des volumes remodelés.  

 

Firmness of the hills 

Thanks to a deep tissue massage, made up of sculpting movements, designed to heighten 

the skin’s firmness to reveal a visibly younger face with enhanced volume definition.  

 

 



Soin Majestueux (l'Elixir des Glaciers) 

C’est est un soin nourrissant, sculptant et remodelant de 90 minutes où s’enchainent deux 

nettoyages, trois massages et quatre masques et qui ciblent le visage, le décolleté et les 

mains  avec trois protocoles de massages différents. 

 

Majestic Treatment 

A nourishing, sculpting and remodeling treatment for incomparable beauty. For 90 delightful 

minutes, clients revel in two cleansings, three massages and four masks targeting the face, 

décolleté and hands. 

 

 

Soin Visage au masculin 

 

Pureté des Alpes 

Ce soin offre au visage un véritable renouveau parcequ’il purifie, équilibre, et affine le grain 

de peau. Pour retrouver une peau propre, libérée de ses impuretés tout en douceur et en 

confort. 

 

Purity of the Alps 

This treatment offers the face a real renewal. The complexion is cleansed, purified and 

balanced. To find a clean skin, free of its impurities, perfectly hydrated and unbelievably soft. 

 

 

 

Soin du visage Valmont 

Le soin visage masculin, personnalisé permet de retrouver fraicheur, hydratation et confort de 

la peau. 

 

Valmont’s face treatment 

The personalised men's facial helps to restore freshness, hydration and comfort to the skin. 

 

 

Soin contour des yeux 

 

Reflet sur un lac glacé 

Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes et gonflement. Le regard retrouve 

éclat et jeunesse. 

Reflexion on a Frozen Lake 

A complete and targeted treatment to eliminate fine lines, shadows, bags and swelling. A 

dazzling, youthful gaze to be admired anew. 

 

 

 

 



Soins corps 

 

Pureté des Bisses 

Ce soin exfoliant et purifiant est idéal pour retrouver une peau douce et satinée sur le corps.  

 

Bisses Purity 

This exfoliateng treatment is ideal for anyone in search of soft, satiny skin. 

 

 

Vitalité du Corps 

Un soin hautement énergisant et anti-âge incluant une technique de massage originale, à la 

fois relaxante et revigorante.  

Vitality of the Body 

A thoroughly energizing anti-age treatment including an original massage technique to relax 

and reinvigorate the skin.  

 

 

Massages  

Un massage du corps relaxant ou profond pour relâcher les tensions et détendre les muscles. 

Le corps est détendu, hydraté et nourri.  

Body Massages 

A relaxing or deep tissue body massage to release tension and relax the muscles. The body is 

relaxed, hydrated and nourished. 


