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SOIN DE L’ESPRIT

KALOS Signature
Ce massage tonique et profond vous offrira une expérience hors du commun grâce à 
une approche variée, rythmée, à la fois globale, thérapeutique et énergétique qui allie 
quatre techniques de massages. Les adeptes de massages retrouveront la fluidité du 
massage californien, la précision d’une approche thérapeutique, la sensation enve-
loppante du Lomi-lomi et le travail énergétique du massage Thai. 

1h
1h30

130
170

Deep Tissue
D’une grande profondeur d’action sur les muscles et les tissus profonds, ce massage 
relâche les tensions et diminue les douleurs et inflammations. 

1h
1h30

130
170

Pyr
Soin très relaxant grâce aux techniques douces et enveloppantes apportant de 
l’élasticité à la peau grâce à l’effet nourrissant de la cire chaude de bougie.

1h
1h30

120
160

Phyton
Massage complet utilisant des huiles essentielles dans le but d’approfondir l’effet de 
détente, récupération, amélioration du système, aide à la guérison.

1h
1h30

120
160

Badizo
Soin incluant un bain des pieds aux herbes suivi d’un massage qui consiste en plu-
sieurs types et niveaux de pressions effectués aux pieds. Il diminue le stress, les 
douleurs, remonte le moral et garanti un état général de bien-être.

0h30
1h

70
130

Oros
Effectués avec des pierres volcaniques préchauffées, ce massage apporte une pro-
fonde relaxation et réalignement des chakras.

1h
1h30

140
190

Monos
Massage focalisé en une seule région du corps et adapté selon le besoin du client.

0h30
1h

60
120

Tessara
Double le plaisir! Cette expérience est effectuée par deux masseurs, travaillant en 
union pour créer une relaxation ultime.

1h
1h30

190
260

Enkyos
Future maman, les massages pendant et après la grossesse apporte détente 
physique et psychique tout en réduisant les effets tels que les jambes lourdes, 
rétention d’eau, douleurs lombaires, épaules et nuque.

1h
1h30

120
160

Reiki*
L’énergie vitale spirituelle guidée, une méthode de guérison simple, agréable et 
efficace. L’énergie est transmise par les mains vers les déséquilibres et blocages de 
l’organisme apporte un soutien véritable. Il rééquilibre le corps et l’esprit, agit sur le 
plan émotionnel et spirituel, aide à lâcher prise, dissout les blocages, réduit le stress 
et les angoisses et beaucoup plus encore…

1h 100

Breuss & Dorn*
Le doux massage manuel de Breuss, délicat et énergétique peut résoudre les blo-
cages physiques. Il entraîne la régénération de la colonne vertébrale et des disques 
intervertébraux et améliore ainsi le fonctionnement de tous les organes. Il est égale-
ment la clef de nombreux problèmes de l’appareil moteur, surtout dans la partie du 
sacrum. Il procure un bienêtre général.

1h30 130

*Réservation obligatoire

  MASSAGES



  EPIGENEVA Réservé aux femmes

Amazone Urbaine
Soin énergisant pour le teint et l’esprit. Un bain sonore avec un massage corps 
ultra sensoriel suivi d’un soin de bien-être du visage. La peau bénéficie des extraits 
végétaux uniques et des dernières technologies de la cosmétologie scientifique. Cette 
expérience augmente la confiance en soi et sublime votre propre beauté par une 
peau protégée, entretenue, choyée mais surtout aimée.

1h
1h30

130
170

Secret de la Salamandre
En agissant sur le bien-être on peut ralentir l’aspect du vieillissement. Ce luxueux 
soin comprends un massage relaxant du corps, et un soin de bien-être du visage 
qui stimule la force originelle de la peau. Un complex éveille les propriétés biomé-
caniques de la peau pour épanouir votre beauté. La peau est intensément hydratée, 
protégée et profondément restaurée dans son intégrité.

1h
1h30

140
180



SOIN DU CORPS

  CELLCOSMET&CELLMEN

Gommé&Hydraté
Effet peau neuve et une sensation de douceur infinie. Ce soin élimine les cellules 
desquamantes en douceur grâce au complexe de sphères de cire de jojoba. La 
formulation complète de ce traitement attribue à la peau de la fermeté et vitalité.

1h 130

Swiss Relax Corps
Un bien-être à l’état pur, ce soin 4-en-1 détend profondément les muscles. Il consiste 
en une exfoliation du corps, une tonification des tissus, un massage ultra-relaxant et un 
masque auto-chauffant sur le dos. De plus, il purifie, nourri et adouci la peau.

1h30 180

Swiss Detox Corps
Un soin 4 phases incluant une exfoliation, tonification, massage détoxifiant et un 
masque purifiant pour drainer et nettoyer la peau en profondeur. Ce soin contient un 
complex phyto-marin et des huiles essentielle 100% pures.

1h 150

Abdo Sculpt
Ce traitement combat l’accumulation des cellules graisseuses au niveau de la ceinture 
abdominale. Un massage aromatique doux qui stimule le tissu lymphatique, suivi d’un 
masque, redonne aux corps son bien-être.

1h 150

Swiss AntiCellulite-Fermeté
Soin complet incluant un remodelage des contours corporels, dépuration tissulaire, 
élimination ciblée des graisses et raffermissement des tissus. Les meilleurs résultats 
sont obtenus sous forme de cure.

1h30 220

Swiss Jambes Légères
Traitement pour soulager les jambes en cas de problèmes de circulation sanguine, 
de rétention d’eau, de jambes fatiguées et lourdes. Idéal avant ou après des activités 
sportives, en cas de vols aériens longues distances ou de positions assises fréquentes. 
Action tonifiante, décongestionnante avec effet stimulant sur les veines.

1h30 220



SOIN DU VISAGE

  CELLCOSMET&CELLMEN

Swiss Deluxe Anti-Age
Toutes les fonctions de la peau sont intensivement revitalisées. Ce soin basé sur la 
thérapie des cellules, redéfinie les contours du visage, lisse les traits, illumine le teint 
et apporte de la plénitude. Très luxueux, un traitement spécifique des mains et des
pieds est inclus.

2h 310

Swiss ProCollagène Visage et Cou
Une infusion de Collagène ultra pur, d’extraits cellulaires stabilisés revitalisants et 
d’acide hyaluronique. Offrez à votre peau ce soin exclusif, raffermissant, densifiant et 
instantanément repulpant.

1h45 280

Swiss ProCollagène Contour Yeux
Unique par son efficacité immédiate et durable, ce soin constitue un masque velours de 
collagène qui agit en symbiose avec un sérum cellulaire regorgeant de précieux ingré-
dients pour un effet ultra-lissant immédiatement visible, défatiguant, anti-cernes et
anti-rides.

1h 150

Swiss Elasto-Collagène Intensif Clarifiant
Traitement spécifiquement conçu pour une profonde hydratation, raffermissement et 
renforcement des tissus. Prévient l’affaissement de l’ovale du visage, améliore l’élasti-
cité de la peau et équilibre la pigmentation de la peau.

1h40 220

Swiss Eclat du Teint
Les signes de fatigue et de stress disparaissent. Ce soin offre à la peau une hydratation 
intense, de la tonicité et une amélioration durable de la structure cutanée du visage et 
du cou.

1h15 190

Swiss Anti-Acnée
Soin purifiant les peaux à problèmes et acnéique. Les impuretés et bactéries sont 
éliminées en douceur. La peau retrouve son équilibre grâce aux substances cellulaires 
concentrées.

1h15 190



TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

  MÉTA-THÉRAPIE

Pour retrouver un teint uniforme et une peau rajeunie exempt d’imperfections grâce à 
cette technologie spectaculaire.

Ce soin consiste en une double action. Il stimule le mécanisme naturel de
régénération de la peau produisant du collagène et de l’élastine, grâce à des
micro-perforations uniformes qui, à leur tour, servent de canaux afin que des
actifs pénètrent jusqu’aux cellules actives.

Indications: Cicatrices, taches brunes, perte d’élasticité, pores dilatés, rides et
ridules, mauvaise irrigation des tissus, déshydratation et impuretés.

Recommandation: Pour un résultat optimal, ce soin est hautement conseillé
en cure de 8 séances respectivement sur une durée de 3 mois.

Visage et cou 1h15 250

Traitement spécifique pour rides profondes 0h20 60

Dos des mains 0h40 190

Zone spécifique 0h40 190

Cure de 8 séances 1800



LE REGARD

Restructuration de la forme des sourcils 0h30 35

Épilation sourcils sur mesure 0h20 27

Teinture des cils 0h30 35

Teinture sourcils 0h20 20

Teinture des sourcils + épilation 0h45 45

Teinture des cils et sourcils + épilation 1h 65

Rehaussement des cils 1h 100

Rehaussement des cils + teinture 1h15 120

Lifting des sourcils 1h 90

Lifting des sourcils + teinture de sourcils (épilation
incluse)

1h20 120



MAQUILLAGE

Nature
Maquillage de jour pour sublimer votre propre beauté et harmoniser l’ensemble du 
visage.

0h45 65

Glamour
Maquillage soutenu pour un fantastique look glamour.

1h 100

Spécial Mariage
Un essai de maquillage est inclus afin d’obtenir les résultats désirés par la mariée.

2h 300



EPILATION

Visage 50

Lèvres spérieures 25

Narines / Menton / Paumettes / Oreilles 10

Sourcils 27

Aisselles 25

Bras complets / Demi-bras 50 / 40

Torse / Torse & Abdos 32 / 65

Epaules / Cou 25

Dos complet / Demi-dos 65 / 35

Jambes complètes / Demi-jambes 75 / 45

Fessiers 30

Ligne abdominale 25

Mains & doigts / Pieds & Orteils 20

Maillot simple / Maillot échancré / Maillot intégral 40 / 55 / 60

Maillot masculin simple / Maillot masculin intégral 40 / 60

Pli interfessiers 27

Corps complet Mesdames / Messieurs 220 / 320



NAIL LOUNGE

Manucure Anti-Tâches aux Cellules Souches 
d’Edelweiss
Soin complet et méticuleux de l’ongle et des cuticules, peeling, 
masque-gel suivi d’un agréable massage avec un sérum ultra-
concentré qui combat le vieillissement cutané en réduisant de 
façon évidente les taches et revitalise en apportant une profonde 
hydratation, de la luminosité et une souplesse naturelle.

1h
1h15 avec vernis

1h30 avec semi-permanent

80
95

115

SPA Pédicure
Retrouver des pieds parfaits! Ce soin consiste en un bain de pieds, 
élimination d’excès de cornée, traitement complet et méticuleux 
de l’ongle et cuticule, gommage et massage relaxant.

1h
1h15 avec vernis

1h30 avec semi-permanent

90
105
125

CALLUSPEELING®
Résultats instantanés! Ce soin élimine complètement les callo-
sités, durillons et crevasses pour retrouver des pieds beaux et 
sains! Le traitement complet et méticuleux de l’ongle et cuticule 
est inclus.

1h
1h15 avec vernis

1h30 avec semi-permanent

90
105
125

Manucure Classique
Ce soin consiste en un limage des ongles en la forme souhaitée 
avec un traitement complet et méticuleux de l’ongle et cuticule.

0h45
1h avec vernis

1h15 avec semi-permanent

50
65
85

Pédicure Classique
Traitement des pieds incluant un bain des pieds, élimination des 
callosités, traitement complet et méticuleux de l’ongle et cuticule, 
limage des ongles en la forme souhaitée.

0h50
1h avec vernis

1h15 avec semi-permanent

70
85

105

Dépose de semi-permanent 25

Extra Services 7

KALOS EXPERIENCE

 UNE EXPÉRIENCE AU FÉMININ & MASCULIN

Spécial Mariage
Journée de pur luxe incluant un gommage du corps avec un massage extrêmement 
relaxant à l’huile de rose, un soin du visage Swiss Procollagène épilation complète du 
visage, manucure, pédicure et maquillage.

6h 850

Déesse Athéna
Soin du visage Swiss Elasto-Collagène Intensif, épilation complète du visage, manucure 
Anti-Tâches aux Cellules Souches d’Edelweiss et SPA Pédicure.

3h30 396

Aphrodite
Soin Éclat du teint, épilation complète du visage, semi-permanent des mains et des 
pieds.

3h15 387

Better than Zeus
Luxueux soin Swiss ProCollagène Contour des Yeux, épilation naturelle des sourcils, 
massage tonique du dos, manucure classique et SPA Pédicure.

3h 324

Le Male Contemporain
Nettoyage profond du visage, épilation naturelle des sourcils, manucure, pédicure et un 
massage corps énergisant.

3h 297

Bougie Hopi
Ce sont des bougies auriculaires qui améliorent le système énergétique du corps. Elles 
sont extrêmement efficaces pour agir en cas de sinusite, otite, migraine et excès de 
cérumen. Ce soin est suivi d’un massage crânien et des pieds.

0h50 100




