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Le bien-être sur l’Arlberg



activités. détente. délices.

Chez nous, à l’hôtel Gridlon, activités, 
détente, délices et nature s’unissent en 
un tout harmonieux. Le SPA du Gridlon 
vous propose bien-être et détente à 
savourer de tous vos sens, en choisis-
sant parmi sa vaste palette de soins 
aux différents thèmes ceux qui vous 
conviennent le mieux.

Nous utilisons les lignes [ comfort zone ] 
et pure ALTITUDE, des produits haut 
de gamme inspirés par la nature : 
un véritable bienfait pour le corps et 
l’esprit. Délassez-vous lors d’un mas-
sage, d’un bain de bien-être ou d’un 
soin cosmétique : votre corps vous en 
sera reconnaissant.

Nous vous conseillons volontiers au
début de vos vacances et établissons
avec vous le programme parfait pour
un véritable séjour de bien-être au
Gridlon.

La famille Lieglein
et l’équipe du SPA
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SOIN DU VISAGE “EXPRESS”

SOIN DU VISAGE

PETIT SOIN DU VISAGE

SOIN CLASSIQUE DU VISAGE
Avec nettoyage, gommage, massage du 
visage et masque-soin.

Avec nettoyage, gommage, massage du 
visage et enveloppement-soin.

Avec nettoyage, gommage, élimination 
des impuretés ou massage du visage et 
enveloppement-soin.

Avec nettoyage, gommage, vapeur, 
élimination des impuretés, massage du 
visage et enveloppement-soin.

HYDRATATION. HYDRAMEMORY

PURETE. ACTIVE PURENESS

APAISANT. SKIN RESONANCE

LIFTANT. GLORIOUS SKIN

ANTI-AGE. ACTION SUBLIME

PETIT SOIN DU VISAGE

MASQUE MODELANT

VITAMINES. RECOVER TOUCH

Hydratation pure pour peaux sèches ou 
déshydratées. Les extraits de sucre d’un 
cactus du désert, l’acide hyaluronique et 
l’onagre confèrent une agréable sensation 
sur la peau et transforment les peaux sèches 
en peaux vivantes et abreuvées d’agents 
hydratants.

Les extraits de propolis clarifient l’épiderme 
et l’avocat régule en douceur la production 
de sébum. Les impuretés sont estompées et  
désinfectées sans assécher la peau. Le teint 
retrouve fraîcheur et éclat.

Thé blanc, vitamines et huiles essentielles 
ont pour effet de désenfler et d’apaiser les 
tissus. Ils permettent aux peaux sensibles de 
retrouver leur équilibre.

Un effet immédiat grâce aux peptides 
fortement dosés pour décontracter la 
musculature, en combinaison avec un 
masque raffermissant. En quelques minutes, 
le visage est visiblement décontracté, 
retrouve son aspect lisse et ferme. Pour une 
peau plus fraîche et plus claire.

Ce soin à l’acide hyaluronique et au rétinol, 
avec modelage repulpant, et le massage anti-
âge pour le visage nourrissent l’épiderme et 
le rajeunissent à long terme.

Ce petit soin aux grands effets – entre deux 
soins complets – se déroule individuellement 
et est adapté à votre peau. Il la revitalise 
visiblement.

MARIA GALLAND, PARIS 
Selon la méthode originale Maria Galland, 
Paris. Le flux de la lymphe et la circulation 
sanguine sont activés, les toxines sont 
éliminées. Les contours du visage sont 
remodelés en douceur, votre teint est 
revitalisé et rajeuni, comme s’il était “lifté”.

Grâce à ce cocktail de vitamines, 
d’antioxydants de baies de Goji en 
provenance du Tibet et aux acides gras 
essentiels très concentrés, le teint est remis à 
neuf et rayonne. Ce soin régénère les peaux 
fatiguées et stressées. Les vitamines puisées 
dans les baies de Goji agissent contre les 
méfaits subis par la peau et neutralisent les 
radicaux libres.

 85 min.  I 86 € 
Avec masque peel-off   85 min.  I 93 €

 85 min.  I 86 €

 85 min.  I 93 €

 85 min.  I 93 €

 55 min.  I 64 €

 85 min.  I 93 €

 40 min.  I 49 €

 85 min.  I 86 €

 40 min.  I 49 €

 55 min.  I 64 €

 85 min.  I 86 €

 85 min.  I 86 €
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Après un fin nettoyage, l’esthéticienne 
choisit un soin individuel adapté aux 
peaux masculines. Les peaux stressées 
et sèches sont abreuvées d’agents 
hydratants contenus dans l’acide 
hyaluronique, le miel et une molécule 
de sucre de cactus.

Les soins suivants (85 min.) se 
composent d’un rituel “tranquillity 
welcome”, avec nettoyage et 
élimination des impuretés, massage du 
visage, masque et soin final.

[ comfort zone ] est une marque 
SPA internationale et se compose de 
produits haut de gamme pour le visage 
et le corps. Ces soins uniques se basent 
sur la phytothérapie, l’aromathérapie 
et sont enrichis d’agents actifs 
dermatologiques. Ils garantissent 
naturel, durabilité et très haute 
tolérance. 

Pour le développement de ses produits, 
cette marque utilise exclusivement 
l’énergie “verte” issue du soleil, du vent 
et de l’eau.

Soins du visage - HommeSoin classique du visage

SOINS DU VISAGE



SEVE DE VIE FACIALE INSTANTS ALPINS

SOIN ALPIN “EXPRESS” POUR LE VISAGE

LIFTALPES FACIAL

PURETE AU MASCULIN

Le doux univers de nos montagnes 
Soin du visage revitalisant et régénérant 
à la base bio-organique. Pétales et élixirs, 
protecteurs des cellules, activent le procédé 
de régénération et permettent à la peau 
de retrouver son équilibre naturel. Après 
le nettoyage et le gommage aux céréales, 
savourez un massage bienfaisant à la racine 
de Maca. Le masque peel-off aux myrtilles 
et à la vitamine C permet de propulser les 
agents actifs dans l’épiderme. Le massage 
final aux pierres de jade rafraîchit et tonifie.

Idéal pour les yeux fatigués et stressés. Le 
masque transporte les plantes des Alpes dans 
l’épiderme. Le massage aux pierres de jade 
détend et revitalise.

Ce soin express alpin offre en peu de temps 
à votre peau un reflet et un teint rayonnants. 
Avec nettoyage, gommage aux céréales, bref 
massage du visage et masque aux cristaux de 
glace.

Anti-âge version alpine 
Les vertus de l’eau de source du Mont Blanc 
et des extraits actifs de plantes des Alpes 
luttent contre le processus du vieillissement. 
Après le nettoyage et le gommage aux 
céréales, le visage est massé avec un élixir 
venu de l’Himalaya. Le masque liftant spécial 
à l’argile rose, à l’edelweiss et au miel 
transporte les agents actifs dans l’épiderme. 
Le massage final aux pierres de jade rafraîchit 
et tonifie.

Une histoire d’hommes 
Le cocktail d’agents actifs à base de gentiane, 
d’edelweiss, d’arnica et de prêle est idéal 
pour les peaux masculines stressées. Après 
un bref nettoyage, le gommage aux céréales 
affine et éclaircit le grain de peau. Le 
massage du visage et de la tête est suivi d’un 
rafraîchissant masque au givre.

 85 min.  I 89 €

 30 min.  I 35 €

 40 min.  I 49 €

 85 min.  I 93 €
 55 min.  I 61 €pure ALTITUDE

La ligne de soins pure ALTITUDE est à 
base d’agents naturels des Alpes et se 
compose d’un programme complet de 
soins pour le visage et le corps. 

Les produits contiennent plus de 50 
extraits différents de plantes de mon-
tagne et réunissent toute l’efficacité 
d’agents naturels très performants. 
Cette ligne de soins conçue sur le 
modèle d’une stimulante promenade en 
montagne éveille de vraies sensations 
pour votre peau : bien-être, confort et 
protection.

- des agents actifs de montagne
- un luxe accessible
- innovante et peu banale

pure ALTITUDE
Cosmétiques bio-organiques

Une ligne de soins pour la peau :
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SOIN DU CORPS AUX ALGUES MARINES

SOIN ANTI-AGE RAFFERMISSANT

ENVELOPPEMENT AUX VITAMINES

ENVELOPPEMENT A LA BOUE

ENVELOPPEMENT-CREME  
A L’HUILE ONAGRE

MODELAGE ANTI-CELLULITE

Des micro-algues 100% pures en poudre 
éliminent les toxines et activent le 
métabolisme.

Ce soin raffermit et resserre les tissus grâce 
aux extraits de noix vertes et d’huile de 
calophylle. La synthèse du collagène est 
stimulée et le processus du vieillissement est 
ainsi ralenti. Le résultat est remarquable !

Un cocktail très riche en vitamines à base 
de tomate, épinard et artichaut tonifie et 
rend la silhouette plus compacte. Les agents 
antioxydants neutralisent les radicaux libres 
et l’équilibre de l’hydratation est rétabli.

Un onctueux enveloppement à base de boue, 
d’eau thermale et d’huiles essentielles de 
cyprès, citron et fenouil dénoue les tensions 
musculaires et agit contre l’inflammation. 
Idéal contre les problèmes de peau et parfait 
pour éliminer les toxines.

Il a des vertus hydratantes et relipidantes

Il désengorge les tissus, active l’élimination 
des capitons graisseux et nourrit la peau en 
oxygène et en minéraux. Pour une silhouette 
dont on voit les nouvelles formes.

GOMMAGE AUX FRUITS

GOMMAGE AU SUCRE ROUX & AU MIEL

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE NEIGE

Un gommage très fin à base de fruits avec 
des enzymes d’ananas, papaye et kiwi.

Un péché gourmand directement sur la peau.
Le sucre roux mélangé au miel régénère et 
active la circulation sanguine.

Ce gommage unique pour le corps rappelle la 
neige fraîche, car les cristaux de sucre blancs 
fondent sur la peau comme neige au soleil. 
Ce merveilleux gommage intégral redonne à 
la peau douceur et souplesse.

SOINS POUR LE CORPS 

Un gommage du corps affine les pores 
et libère l’épiderme des petites peaux 
mortes. Votre peau est plus souple, 
plus lisse et parfaitement préparée à 
l’application d’autres produits de soins.

 50 min.  I 67 € 
Avec gommage  70 min.  I 89 €

 50 min.  I 67 € 
Avec gommage  70 min.  I 89 €

 30 min.  I 41 € 
Avec gommage  50 min.  I 63 €

 40 min.  I 49 € 
Avec gommage  60 min.  I 71 € 

 30 min.  I 41 € 
Avec gommage  50 min.  I 63 €

 50 min.  I 67 € 
Avec gommage  70 min.  I 89 €

 25 min.  I 32 €

 25 min.  I 32 €

 25 min.  I 32 €
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 50 min.  I 59 €

 50 min.  I 62 €

 25 min.  I 29 €
 25 min.  I 31 €

 45 min.  I 44 €

 75 min.  I 84 €

 25 min.  I 29 €

 25 min.  I 29 €

BAIN “TRANQUILLITY”  
AUX HUILES ESSENTIELLES

BAIN A LA MENTHE ET MASSAGE

BAIN AU PETIT LAIT

BAIN AUX SELS MARINS

BAIN DE FOIN DE L’ARLBERG

Les huiles essentielles d’orange, de vanille 
et de palmarosa donnent à la peau une 
sensation veloutée, la régénèrent et 
procurent un bien-être absolu.

Il libère et revitalise. En suivant, vous profitez 
d’un massage intégral aux huiles essentielles 
de fleurs.

Le petit lait régénère la peau, la rend 
à nouveau souple et douce. Grâce aux 
protéines lactées qu’il contient, il hydrate 
la peau et stabilise le manteau protecteur 
acide.

Outre un effet détoxifiant, il active le 
métabolisme et raffermit la peau.

Le corps est enveloppé dans du foin de 
montagne chaud et fumant. Le bain de foin 
des Alpes a des vertus contre le stress et 
renforce le système immunitaire. La peau et 
les tissus se débarrassent des toxines.

MASSAGES CLASSIQUES

MASSAGE DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

DRAINAGE LYMPHATIQUE

MASSAGE A LA BOUGIE

LA STONE

MASSAGE MIXTE MASSAGES POUR ENFANTS

C’est un massage de bien-être aux pierres 
chaudes et froides. Il vous aide à vous 
détendre profondément et offre au corps une 
nouvelle force et une nouvelle vitalité.

Massage de bien-être aux huiles essentielles, 
adapté individuellement à l’âge de l’enfant.

Les fleurs des champs fraîchement cueillies 
embaument la pièce. Ce massage apaisant 
aux bougies chaudes de beurre de karité 
détend et décontracte. La peau est nourrie et 
régénérée.

MASSAGES BAINS

Massage intégral  50 min.  I 56 €
Massage partiel  25 min.  I 35 €
Massage de sport  30 min.  I  40 €

Massage du dos  50 min.  I 62 €
Massage intégral   85 min.  I 92 €
 

 50 min.  I 59 €
 25 min.  I 36 €

 50 min.  I 59 € 
 25 min.  I 36 €

Que ce soit pour se détendre ou apaiser
la douleur – depuis des siècles, les
massages sont utilisés avec succès
contre les tensions du quotidien.  
Offrez-vous vous aussi des moments  
de calme et de profonde détente.

Massage de réflexologie plantaire et partiel
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Entrez dans l’eau, fermez les yeux et 
détendez-vous ... Tout au long du bain, 
vous êtes confortablement allongé 
dans une baignoire-jacuzzi, entouré 
d’eau chaude – presque en apesanteur. 
Puis on applique sur votre corps de 
précieuses huiles essentielles, avant de 
vous envelopper délicatement.

Bains de bien-être



SOIN DES MAINS /  DES PIEDS

EPILATION A LA CIRE CHAUDE

AUTRES SOINS DU VISAGE

Soin médical des pieds
avec massage des pieds
Soin classique des mains
avec massage des mains
Pose de vernis

Demi-jambes

Façonnage des sourcils

Maillot de bain

Coloration des cils

Ampoule d’agents actifs

Jambes entières

Coloration des sourcils

Aisselles

Maquillage de jour

Massage du visage avec soin spécial

Lèvre supérieure (ou menton)

Maquillage de soirée

49 €

41 €

5 €  

33 €

10 €

22 €

13 €

10 €

51 €

9 €

16 €

20 €

33 €

11 €

24 €

WRAP AU CASSIS & AIRELLES

ARGILE ROSE & WRAP AUX MINERAUX

ENVELOPPEMENT ANTI-CELLULITE

Ce mélange de baies – cassis et airelles – a 
des vertus régénérantes et antioxydantes.

La combinaison d’argile rose et de minéraux 
de montagne comme la malachite et le 
quartz renforcent les tissus.

Contre les capitons graisseux et 
engorgements aqueux, mais aussi pour 
renforcer les tissus et raffermir la peau.

 40 min.  I 49 €

 40 min.  I 49 €

 50 min.  I 52 €ENVELOPPEMENTS SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
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Les enveloppements activent le 
métabolisme, le flux de la lymphe et 
l’élimination de capitons graisseux. 
Ils libèrent la peau en profondeur des 
toxines et des acides. 
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FORFAITS SPA SPA : MODE D’EMPLOI

DETENTE SANTE

GENERALITES
ANNULATION

SPA – QUE PORTER ?
SILENCE

Nous vous recommandons de venir au SPA 
environ 5 minutes avant l’heure du soin afin 
de vous détendre et de vous plonger dans 
son atmosphère décontractée.

Veuillez nous informer au début de votre 
rendez-vous d’éventuels problèmes 
d’hypertension, maladies cardiaques, 
dérèglement du métabolisme et allergies ou 
de toute intervention chirurgicale récente.

Juste avant un soin ou une séance de 
sauna, nous vous recommandons de boire 
suffisamment et de ne pas prendre de repas 
lourd. Veuillez vous doucher à chaque fois 
avant de vous rendre au SPA, au sauna ou à 
la piscine. Après le soin, n’hésitez pas à vous 
reposer longuement.

Si vous devez annuler votre rendez-vous,
merci de le faire au moins 24h à l’avance. Si
vous arrivez en retard, le temps de votre soin
sera réduit d’autant. Si vous annulez votre
rendez-vous le jour même, nous serons dans
l’obligation de facturer 50% de son montant
et 100% si vous ne venez pas.

Au SPA, peignoir et pantoufles de bain sont 
les vêtements adéquats. Vous les trouverez 
dans l’armoire de votre chambre. Veuillez 
déposer vos bijoux et objets de valeur dans le 
coffre de votre chambre. Le SPA décline toute 
responsabilité quant aux objets perdus.

Le SPA du Gridlon est un lieu calme. Les
enfants de moins de 16 ans n’ont accès ni
au SPA, ni à l’espace-sauna. En revanche, ils
ont accès à la piscine intérieure. Pour votre
propre repos et par respect pour les autres
hôtes, nous vous remercions de laisser votre
téléphone mobile éteint dans l’enceinte du
SPA.

FORFAIT SPORT

LE FAVORI DES FEMMES

FORFAIT DETOX

LE FAVORI DES HOMMES

FORFAIT ALPIN

- 1 petit soin du visage (55 min.) 
- 1 massage de sport 
- 1 soin des pieds avec massage des pieds

- 1 soin anti-âge du visage (85 min.) 
- 1 façonnage et coloration des sourcils 
- 1 coloration des cils 
- 1 gommage au sucre roux & miel 
-  1 soin anti-âge pour le corps

- 1 bain aux sels marins 
- 1 gommage du corps 
- 1 soin du corps aux algues marines 
- 1 enveloppement à la boue 
- 1 drainage lymphatique (50 min.)

- 1 soin du visage  
    “histoire d’hommes” (55 min.) 
- 1 massage de la nuque  
     et des épaules (25 min.) 
- 1 massage du dos (25 min.)

- 1 soin alpin “express”  
     pour le visage (40 min.) 
- 1 bain de foin de l’Arlberg 
- 1 massage à la bougie

  137 €

  190 €

  230 €

  118 €

  139 €

Que ce soit pour le visage ou le corps -
nos forfaits SPA procurent des moments
de pur bien-être et sont exactement ce
qu’il faut à chacun d’entre nous.

FORFAIT RELAX

- 1 soin classique du visage (85 min.) 
- 1 bain “Tranquillity”  
     aux huiles essentielles 
- 1 massage La Stone (50 min.)

  159 €



Familie Lieglein

A-6574 Pettneu am Arlberg

Tél  +43 (0)5448 8208

Fax +43 (0)5448 8208-68
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hotel@gridlon.com 
www.gridlon.com

Email 
Website


