
174, route du Front de Neige
74260 Les Gets
04 50 75 84 44
www.clairmoment.com

Centre de bien-être



PHYTOMER
Coup d’éclat marine (coup d’éclat express visage)                                                      30 mn          52,00 

Deep cleansing facial

Citadine (soin hydratant et oxygénant)                                                                       60 mn          92,00 
Moisturising and oxygenating

Souffle marin purifiant (soin oxygénant purifiant)                                                        60 mn          92,00 
Purifying and balance the skin

Douceurs marines (soin hydratant et apaisant des peaux sensibles)                              60 mn          92,00 
Smoothen the skin and soothes redness

Oligoforce lumière (soin éclat du teint, atténue tâches et rides)                                    60 mn          92,00 
             Radiance care / anti wrinkles / brighten the skin

Soin peau neuve au masculin (soin visage pour homme)             60 mn          92,00 
             Gentlemen’s Facial
Soin pionnier révélateur jeunesse                                               75 mn         115,00 
             (soin complet anti-âge visage, lèvres et décolleté)
             Full anti-aging facial, lips and neckline

Immersion marine dos (Massage dos + boue marine)                 +15 mn         20,00 
             Back massage + back enveloppment

PURE ALTITUDE
Soin éclat de givre (coup d’éclat express visage)                                                         30 mn          52,00 

Deep cleansing facial

Soin bol d’air pur (soin hydratant et oxygénant)                                                          60 mn          92,00 
Moisturising and oxygenating

Soin sève de vie BIO (soin bio anti-âge et éclat du teint)                                              60 mn          97,00 
Organic and anti-ageing to lighter the skin

Soin Lift Alpes (soin anti-âge, tonifiant, régénérant et raffermissant)                              80 mn        120,00 
Anti ageing rejuvenation and firming treatment

Les soins du Visage     Fa  cials care



Nouveautés !!!

Les soins du Visage Vie Collection (dermo cosmétique) Fa  cials care
PEELING ACIDE 20% - SOIN RESURFAÇANT RÉNOVATEUR                               60 mn          92,00 
Une exfoliation acide haute concentration à 20 % d’acide glycolique pour un
resurfaçage complet de la peau. Le teint est visiblement plus homogène et lumineux,
et le grain de peau est affiné. Idéal en début de cure anti-âge. 

Peeling with 20% of glycolic acide for a brighten

3 DIMENSIONS RIDES - SOIN LISSANT REDENSIFIANT                                     60 mn          92,00 
Un protocole complémentaire ou alternatif aux injections de botox, d’acide
hyaluronique et de facteurs de croissance pour lisser toutes les rides. 3 étapes pour
une action précise, complète et performante sur les sillons installés.

An alternative treatment Botox, growth factor injections to smooth all wrinkles

RETINOPUR 30% - SOIN LISSANT REDENSIFIANT                                              45 mn          78,00
Un soin anti-âge dédié aux peaux mixtes à grasses, qui mise sur le pouvoir
des acides de fruits et du rétinol pour venir à bout des rides et des
imperfections. La peau est purifiée, désincrustée et les imperfections
sont réduites.

An anti-agering treatment for mixed and oily skin

MESOFORCE - SOIN REVITALISANT REPULPANT                                                  60 mn          92,00
Un soin personnalisable, directement inspiré d’une séance de Mésothérapie en
cabinet esthétique, pour une revitalisation complète contre les signes de l’âge.
Il amplifie l’hydratation et ravive l’éclat des peaux marquées, desséchées et saturées.

A customizable treatment for a complete revitalisation

L-THERAPY - SOIN PHOTO-JEUNESSE                                                                    45 mn          78,00
Une séance de modelage et de produits concentrés qui fait écho aux techniques de

luminothérapie LASER et LED. Elle offre une efficacité maximale sur la fermeté de la
peau, l’éclat et l’uniformité du teint.
                  A treatment that echoes laser for more firmess and radiance

3 DIMENSIONS YEUX - SOIN CIBLE REGARD                        20 mn          40,00
Un module ultra-complet, performant et relaxant pour une triple correction du contour
des yeux : le regard est lissé, réveillé et ravivé. En complément de tous les soins visage.
                  An ultra complete effective and relaxing treatment for eyes



Pack duo : pour 2 soins faits en duo :
remise de 10% sur chaque soins
Zen visage (massage visage et cuir chevelu)                                                               30 mn          52,00 

Scalp and face massage

Massage dos (massage décontractant dos)                                                                 30 mn          52,00 
Back neck and shoulder masage

L’escapade tonique (gommage dos + massage)                                                           45 mn          80,00 
Scrub and back massage

Destination Zanzibar (gommage et massage corps relaxant à l’huile de coco)              60 mn          95,00 
Body scrub and relaxing massage with coconut oil

Destination Bora-Bora (massage bien-être au safran d’océanie, parfum vanillé exotique)    60 mn          95,00 
Wellness massage with vanilla fragance

(gomage corps au sable + massage Bora-Bora)                                              90 mn        130,00 
Body scurb with Bora-bora sand + Bora-bora massage

SPA Emeraude (décontraction profonde à la pierre chaude en granit rose,
massage d’inspiration Tui-Na)                                                                           60 mn (corps)    95,00 
Deep relexation massage with pink granit hot stone 90 mn (visage et corps)  130,00 

Massage relaxant / Californien                                                                                  45 mn          78,00 
Relaxing massage                                                                                           60 mn          92,00 
                                                                                                                     90 mn        128,00 

Massage à la bougie (massage relaxant et déstressant à la bougie)                             60 mn          95,00 
Relaxing massage with warm wax of candles

Massage du skieur                                                                                                    60 mn          99,00
(massage décontractant musculaire)
After-ski : Relaxing deap tissue massage

Les Massages The Massages

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Massage future maman.    Pregnancy massage                                                           60 mn          99,00 

Massage plénitude (massage des pieds, mains et cuir chevelu)                                     60 mn          95,00 
Scalp feets and hands massage

Massage Ayurvédique (abhyanga)                                                                                 60 mn          95,00
(massage équilibrant et harmonisant d’inspiration indienne, mouvements rythmés          
qui éliminent les tensions et la fatigue)
Ayurvedic massage 

Massage aux pierres chaudes (massage relaxant combinant des techniques de
massages manuels et détente grâce aux propriétés énergétiques des pierres)     60 mn          99,00 
Hot stone full-body massage

Soin signature chocolat Clair Moment (gommage corps au sable, enveloppement         90 mn        130,00 
chocolat et massage à la bougie chocolat)
Body scurb, chocolate wrap and chocolate candle massage

Soin énergétique des Alpes Pure Altitude (massage énergétique, décontractant
et dynamisant aux pochons de sels d’Hymalaya)                                              90 mn        130,00 
Energising body treatment

Soin montagne Pure Altitude                                                                                      90 mn        130,00 
(gommage aux cristaux de neige, massage à l’huile de beauté et
enveloppement avec la crème comme la neige)
Snow crystal body scrub, beauty oil massage and body wrap with snow cream

Les massages sont des soins de bien-être et de confort esthétiques à but non thérapeutique, donnés uniquement à des
personnes en bonne santé, ne représentant aucune pathologie, ni traumatologie. Nos soins ne sont pas pratiqués par
des kinésithérapeutes.
Massages are only well being, a esthetic and no thérapeutic care treatments. No pathology and no tramatology problem.

Les Massages The Massages

Escapade bien-être (gommage corps, massage relaxant et soin visage coup d’éclat)       2 h          190,00 
Body scurb, relaxing massage and deep cleansing facial

Cocooning des montagnes (gommage corps, massage relaxant et soin visage relaxant)  3 h          260,00 
Body scurb, relaxing massage and relaxing facial

Invitation au voyage sensoriel (sur 5 jours / 5 days)                                                                     390,00
(1 destination Zanzibar - 1h, 1 massage à la bougie - 1h, 1 soin du visage bol d’air pur - 1h,
1 massage plénitude et 1 massage californien - 1h)

Invitations au Voyage    World Tour

NOUVEAU

NOUVEAU



Prenez RDV pour un bilan personnalisé gratuit

PHYTOMER
Enveloppement sculpteur zones intégral                                                                          70 mn         99,00 

(Enveloppement détox minceur corps + massage manuel)  Body wrap and manual massage slimming

Soin minceur P5 (Massage manuel tonique et un enveloppement original aux algue           55 mn         85,00 
pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette) 
Manual tonic massage with algae body wrap

Soin Destination Brésil (Massage manuel minceur et fermeté)                                            55 mn         85,00 
Manual massage slimming and firming

La Minceur Slimming treatments

Endermologie    Cellu M6 corps LPG
SOINS CLASSIQUES

Zone au choix sur bilan personnalisé                                                                    35 mn         60,00 
Personalised checkup with the zone of your choice

FORFAITS
10 séances (+ bilan + 2 séances offertes)   10 session (checkup + 2 offer session)   35 mn       600,00 
15 séances (+ bilan + 3 séances offertes)   15 session (checkup + 2 offer session)   35 mn       900,00 
Tenue Endermowear ®                                                                                                          20,00 

SOINS CLASSIQUES
Anti-âge Repulpant, Fermeté affinant Rénovateur anti-âge                                      35 mn         55,00 
Anti-ageing and firmness
Facial care complet lift + collagene masc                                                                   

FORFAITS
10 séances (+ bilan + 2 séances offertes) 10 session (checkup + 2 offer session)     30 mn       550,00 

Endermologie    Lift 6 visage LPG



Pose
    Pose gel + french ou vernis                             70,00
    Acrylic gel nail color finich or french
    Pose gel + déco                                             75,00
    Acrylic gel nail                                �

Entretien
    Comblage gel + french ou vernis                    55,00 
    Refill acrylic gel colour finish or french
    Comblage gel + déco                                    60,00 
    Refill acrylic gel + deco                   �
    Réparation ongle   Nail repair                          6,00 
    Dépose gel + Manucure flash                         30,00 
    Remove acrylic gel + flash manicure

Mains ou pieds  (Hands/Feet)
    Manucure flash ou pieds flash + vernis classique 28,00 
    Flash manicure or pedicure + classic polish      
    Manucure ou beauté des pieds Brésilienne      35,00 
    Bresilian manicure or pedicure         
    Spa des mains ou pieds  SPA of hand or feet   50,00 
    Vernis classique    Classic polish                      10,00 

(pas de French classique)   No french classic polish

Vernis semi-permanent      3 week polish

    Manucure flash + vernis (couleur ou French)   35,00 
    Flash manicure and polish                

    Dépose de l’ancien vernis
    + pose du nouveau                                    40,00 
    Remove polish + puting on 3 week polish     

    Dépose de vernis + manucure flash             18,00 
    Removal polish + flash manicure       

Soins
    Calluspeeling pied (traitement des pieds anti
    callosités et durillons pour des pieds tout en douceur) 
Treatment of calluses for a gentle foot
*Calluspeeling seul                            30 mn   40,00 
*Calluspeeling                                   45 mn   50,00
+ beauté des pieds flash
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Mes Premiers Soins My first care
De 3 à 12 ans

CLAIR MOMENT et TOOFRUIT
associent leur savoir-faire pour des soins gourmands
ajustés aux spécificités de l’enfance, avec toofruit,
prendre soin de sa peau devient un vrai jeu d’enfant.

Clair Moment and Toofruit combine theire knowledge
to offer you a specialized kid’s treatment with toofruit
a beauty is easier for your kids.

Mon premier massage (dos ou jambes) 25 mn   40,00 
First body massage (legs or back)   40 mn   52,00 

Glam mains et pieds                             50 mn   50,00
(mise en beauté des pieds et des mains
+ pose de vernis) 
“Glam” hands and feet (Beautiful hands
and feet treatment with nail polish application)

Mon premier soin du visage                  25 mn   40,00 
My first facial care

Mes petites mains + vernis                    25 mn   24,00 
Hands massage with nail polish application
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Les Classiques The Essentials

Maquillage
    Teinture des cils   Eyelash tint                          19,00 
    Teinture des sourcils   Eyebrow tint                  14,00 
    Maquillage journée   Day make-up                 26,00 
    Maquillage de fête   Celebration make-up      36,00 
    Maquillage mariée    Bridal make-up              52,00 
    (1 essai maquillage + maquillage jour J) including 1 trial
    Pack mariée : bilan personnalisé selon besoin

Epilations
    Demi jambes   1/2 legs                       26,00 
    Jambes complètes    Full legs               36,00 
    Maillot classique   Bikini                      16,00 
    brésilien   Small trip                            23,00 
    intégral    Totally bare                        26,00 
    Aisselles   Underarm                           16,00 
    Bras   Arm                                          22,00 
    Lèvres ou sourcils ou menton                 9,00
    Lips/eyebraw/chin
    Visage   Face                                     22,00 
    Torse ou dos   Chest or back               24,00 

NOUVEAU Epilation Lumière Pulsée
Evolution du laser, l’épilation
définitive à la Lumière Pulsée
moins chère et indolore, est
considérée comme la techni-
que de dépliation la plus sûre
et la plus efficace grâce à son
filtre qui ne laisse pas passer
les UV et les infrarouges.

Un bilan, obligatoire, est effectué
gratuitement par l’une de nos
photo-esthéticiennes. Ce dernier
permet de nous assurer que vous
ne présentiez aucune contre-indica-
tion et de paramétre notre appareil
en fonction de vos caractéristiques
(couleur de peau, zone à traiter,
épaisseur du poil...)

TARIFS FORFAIT OPTIMAL *
Femmes :
    Lèvres ou menton         Lips or chin      220,00
    Aisselles                      Armpits           390,00
    Demi Bras                   Half Arm         480,00
    Bras                            Arm                650,00
    Maillot simple              Bikini               420,00
    Maillot Brésilien           Small trip        580,00
    Maillot intégral            Totally bare     690,00
    Demi jambes               Half legs         720,00
    Jambes complètes        Full legs           980,00

* FORFAIT OPTIMAL : Nombre de séances illimitées
jusqu’à résultat optimal dans la limite des 24 mois sous
réserve de suivi obligatoire.

Hommes :
    Aisselles                      Armpits           420,00
    Epaules                       Shoulders        390,00
    Torse                           Chest              790,00
    Dos                             Back               890,00
    Jambes complètes        Full legs           990,00


