
été 2015

de réduction avec
la carte Multiloisirs

-20%

Ouvert 7j/7 de 9h à 21h. 
Renseignements et réservations à l’accueil du Centre Sportif. 

espace bien-être
du centre sportif
val thorens - Galerie caron

plaisir À la carte boutique
Tous nos produits sont issus des laboratoires Eona

Huiles de massage
RELAXANTE 
Calmante, relaxante, anti-stress.

DÉTENTE 
Relaxante, apaisante.

MUSCULAIRE 
Pour l’échauffement des muscles.

DRAINANTE 
Favorise la circulation sanguine.

gels
RELAXANT
Apaise les tensions et facilite le sommeil.

CRYO
Soulage douleurs et contractures musculaires.

JAMBES
Soulage et délasse les jambes lourdes et fatiguées.

MINCEUR
Réduit l’aspect peau d’orange.

DERMONEUTRE
Crème de massage hydratante.

100 ml  

14€

125 ml  

15€
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SONO 30*
La révolution des ultrasons pour mincir vite, sans effort, ni douleur.

PRESSO-ESTHETIQUE*
Pour drainer, soulager les jambes lourdes ou courbatues.

LIT HYDROMASSANT*
Allongé sur un matelas d’eau chauffé, le corps est massé par 
des jets. Décontraction et relaxation maximum.

SAUNA AUSTRALIEN*
Relaxe, déstresse, favorise la récupération et l’élimination des 
toxines après le sport. 

LUMINOTHERAPIE*
Pour retrouver énergie, bonne humeur, moral... 

U.V.A*

Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de 
bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et 
est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence 
d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer 
les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier 
le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux 
personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes fournies.

 
*  Tarifs dégressifs dès la 2e séance. 

Renseignements à l’accueil du Centre Sportif.

contact
centre sportif val thorens
Galerie caron
73440 val thorens
tél. : +33 (0)4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com

boutique en liGne
réservez votre moment de détente
jusqu’à 3 jours avant votre venue.
boutique.sogevab.com

25 min                         27€              21,60€

25 min                         26€              20,80€

25 min                         26€              20,80€

25 min                          6€                4,80€

1 séance                       13€               10,40€



soins du visaGe

SUbLIMEz LA bEAUTé DE VOTRE VISAgE
• Peaux sèches

• Peaux matures

• Peaux grasses

• Spécial hommes

la solution en 45min.

le solfèGe du MassaGe*

soins du corps
CHOISISSEz VOTRE fORMULE EN fONCTION DE 
VOS ENVIES ET DU TEMPS QUE VOUS SOUHAITEz.
3 instants pour soi :

• 1h00 : spécifique dos.

• 1h30 : le corps dans son ensemble.

• 2h00 : soins corps + soin visage pour un bien être total.

pacKs

56€80*

à partir de
72€80*

à partir de
22€40*

* Tarifs avec la Carte Multiloisirs

4 THèMES POUR VOUS :
Combinez les vertues des huiles essentielles à nos massages.

L’EVASION à VOTRE RYTHME PENDANT
VOTRE SéjOUR.
•  Privilège :  aquabike et massages pour allier sport et détente.

•  DUO : partager le plaisir de se ressourcer.

• COCOONING : totale détente... Osez penser à soi.

4 MOMENTS DéCOUVERTES :
• Bamboo

• Bougie

• Visage-cuir chevelu

• Pieds

à partir de
109€60*

RelaxatION

SpORt

SIlhOUette

FORme & éNeRGIe
(NOUveaUté 2015)

Nos massages sont des modelages de bien-être et de relaxation,  
non thérapeutiques et non médicalisés.


