Spa 2222m
Au SPA 2222m, nous utilisons exclusivement des produits alpins naturels. Venez découvrir nos soins
spécifiquement conçus à partir d'herbes des prairies du Riffelalp et agrémentés des produits de Jardin
des Monts, dont les ingrédients entièrement naturels et issus de la culture biologique sont récoltés à
1350 m d'altitude. Dans l'idyllique jardin de plantes aromatiques de montagne, situé au-dessus de
Rossinière (VD), les plantes sont cultivées sur 2000 m², cueillies à la main et transformées avec les
ingrédients nobles de Jardin des Monts.

Gommage au sapin blanc
45 minutes
CHF 145.-

Entièrement composé d'ingrédients naturels, dont la quasi-totalité est issue de
l'agriculture biologique, ce gommage corporel allie la fraîcheur vivifiante du sapin
blanc et l'effet apaisant du calendula et des graines de pavot. Il intègre un complexe
minéral particulièrement raffiné et laisse la peau parfaitement lissée et d'une douceur
extrême. Un baume corporel à l'edelweiss est appliqué à la fin du traitement.

Massage à l'huile de plantes bio
75 minutes
CHF 250.-

Pour ce massage, faites votre choix entre un soin relaxant ou énergisant parmi nos
deux compositions d'huiles aux ingrédients certifiés 100 % biologiques issus de
l’Herboristerie de montagne de Rossinière. Ce modelage détente du corps entier est
suivi d'un soin visage à l’Elixir Précieux Edelweiss de Jardin des Monts, pour une
protection optimale de la peau toute la journée et un aspect visiblement rajeuni.

Les massages à 2222 m
Massage Chriiter aux tampons d'herbes de
la montagne

75 minutes
CHF 230.-

Ce modelage utilise des tampons élaborés à la main à 2222 m, composés d'herbes
tonifiantes des prairies de montagne du Riffelalp et d'ortie détoxifiante, pour un
moment de détente à l'état pur et une peau veloutée. Après un bain de pieds relaxant
et un massage plantaire divin, vous profiterez d'un modelage du visage et du crâne à
l'huile d'amande douce nourrissante, pour un moment de décompression totale
entouré des arômes subtils et des bienfaits de nos alpages.

Rituel « Alpa »
80 minutes
CHF 230.-

Un traitement du corps entier pour une profonde relaxation, avec notre huile d'arnica
élaborée à 2222 m à partir des précieuses fleurs d'arnica des alpages du Riffelalp. Il
prend soin de la peau et apaise les articulations et zones musculaires stressées. Ce
rituel corporel se compose d'un bain de pieds au pin cimbro et au romarin, d'un
massage plantaire et d'un modelage antistress du crâne et du visage.

Les classiques
Massage classique
Modelage spécifiquement élaboré selon vos besoins à l'aide de techniques manuelles
classiques.

25 min

50 min

80 min

Aux huiles à base de plantes de Jardin des Monts

CHF 100.-

CHF 170.-

CHF 245.-

À l'huile de massage neutre*

CHF 80.-

CHF 145.-

CHF 220.-

*À l'huile d'arnica du Riffelalp pour la régénération
musculaire

CHF 10.-

CHF 15.-

CHF 15.-

*Au beurre de chèvre pour les peaux sèches

CHF 10.-

CHF 15.-

CHF 15.-

Massage des tissus profonds
Ce modelage intensif se concentre en profondeur sur les zones musculaires et libère
les tensions les plus tenaces.

25 min

50 min

80 min

Aux huiles à base de plantes de Jardin des Monts

CHF 110.-

CHF 190.-

CHF 265.-

À l'huile de massage neutre*

CHF 90.-

CHF 165.-

CHF 240.-

*À l'huile d'arnica du Riffelalp pour la régénération
musculaire

CHF 10.-

CHF 15.-

CHF 15.-

*Au beurre de chèvre pour les peaux sèches

CHF 10.-

CHF 15.-

CHF 15.-

Les thérapeutiques
Équilibre du dos
45 min
Aux huiles à base de plantes de Jardin des Monts

CHF 165.-

À l'huile de massage neutre

CHF 145.-

Un traitement intensif des muscles de la
nuque et du dos aux huiles précieuses et
liniments chauffants. Les points douloureux
sont traités individuellement avec soin et les
tensions les plus profondes sont libérées.

Massage de réflexologie
plantaire
50 min

Aux huiles à base de plantes de Jardin des Monts

CHF 165.-

À l'huile de massage neutre*

CHF 150.-

Après un bain relaxant à base de plantes,
vos pieds sont massés longuement au
moyen de points d'acupression. Les zones
réflexes sont ainsi stimulées de manière
ciblée : l'ensemble du corps bénéficie de ces
effets positifs et vos forces d'auto-guérison
sont réactivées.

Massage combiné
50 min
Aux huiles à base de plantes de Jardin des Monts

CHF 170.-

À l'huile de massage neutre*

CHF 150.-

25 minutes
CHF 85.50 minutes
CHF 150.-

Un mélange de modelage du dos classique
et de réflexologie plantaire qui libère les
tensions musculaires, harmonise les
fonctions corporelles et vous laisse sur un
petit nuage.

Drainage lymphatique
Une technique de modelage légère et respectueuse du rythme corporel, qui favorise
l'activité lymphatique. Un moment de relaxation tout en douceur, pour des tissus
détoxifiés.

Les internationaux
Lomi Lomi Nui
80 minutes
CHF 230.-

45 minutes
CHF 155.75 minutes
CHF 230.-

Ce massage des temples hawaïens se concentre non seulement sur la détente des
muscles, mais il libère également les blocages intérieurs. Des mouvements lents tout
en douceur alternent avec d'autres plus dynamiques tout en fluidité, pour un effet
apaisant sur le corps, l'esprit et l'âme.

Massage aux pierres chaudes
Les pierres chaudes sont utilisées depuis la nuit des temps pour leurs vertus
thérapeutiques. Elles offrent une profonde relaxation et favorisent la circulation
sanguine dans tout l'organisme. Les tensions sont libérées comme spontanément et
le système immunitaire est positivement influencé.

Abhyanga
80 minutes
CHF 230.-

Ce modelage corporel équilibrant, également appelé huilage intégral, est issu de
l'enseignement ayurvédique. Des mouvements circulaires rythmés sont effectués
avec de l'huile de sésame chaude pour détoxifier les tissus en douceur et vous
transporter dans l'Extrême-Orient.

Shiromadana
45 minutes
CHF 150.-

Cette technique ayurvédique s'appuie sur un massage du crâne, des épaules et de la
nuque : un soin complet à l'huile de sésame chaude pour détendre la zone de la tête
et libérer les blocages énergétiques grâce à une acupression ciblée sur les points
marmas.

Enveloppements
La force des Alpes
35 minutes
CHF 145.-

Enveloppé en apesanteur dans les bienfaits de la gentiane, de l'huile de marmotte et
du son de blé, la chaleur de notre lit à eau favorise la régénération cellulaire,
décontracte les muscles et apaise les douleurs articulaires.

Enveloppement crémeux au beurre de
chèvre
35 minutes
CHF 135.-

Cet enveloppement du corps tout entier au beurre de chèvre offre un effet
nourrissant extrême et apporte toute l'hydratation nécessaire. Il régénère les peaux
sèches et irritées.

Enveloppement aux algues
35 minutes
CHF 125.-

Idéal pour détoxifier et désacidifier. Les composés organiques des algues marines
éliminent les toxines du corps. En outre, grâce aux nombreux oligoéléments, la peau
est soignée et le tissu conjonctif est renforcé, pour un véritable effet raffermissant.

Gommages
Gommage aux herbes et sel gemme
35 minutes
CHF 135.-

35 minutes
CHF 135.-

Un gommage fin aux herbes composé d'arnica, de romarin et de mélisse. Le pouvoir
rafraîchissant des huiles essentielles associé aux vertus anti-inflammatoires et
apaisantes de l'arnica.

Gommage au lait de chèvre
Un gommage cutané rééquilibrant à la châtaigne broyée. Votre peau est nettoyée en
profondeur et intensément hydratée et nourrie.

Chaque gommage est suivi d'une application du baume corporel Edelweiss de Jardin des Monts.

Autres équipements
15 minutes

Solarium

CHF 20.-

À la réception de notre spa, vous recevrez des jetons pour le solarium.

Fitness

Bain à vapeur
À 45 ° C / 113 ° F et 100% d'humidité. C’est en fait un bain à vapeur avec des huiles
éthérées.

Grotte de Schönbiel
Les températures dans ce bain à vapeur sont entre 40 et 50 ° C, avec une chaleur
rayonnante abondante.

Chriiter-Grotta
Cette grotte avec ses bains salins et ses cascades offre une atmosphère vraiment
unique.

Whirlpool chauffé à 37 ° C / 99 ° F
Sauna finlandais / Sauna bio
Un sauna chaud et sec avec une
température de 85 - 90 ° C / 185 - 194 ° F
et une humidité de seulement 10 - 15%.

Avec une température de 50 - 60 ° C /
122 - 140 ° F et une humidité de l'air
modérée de 50%.

