
 
 

Nouvelle collaboration au Spa des Barmes de l’Ours 
 

L’hôtel s’associe à la marque de renom Sisley. 
 
 

 

 
Val d’Isère – 23 décembre 2020 - Lâchez prise au Spa des 
Barmes, cocon de bien-être et de relaxation. De jour 
avec la clarté de la lumière extérieure, comme à 
l’heure de l’après-ski lorsque le plafond se pare 
d’étoiles, le spa des Barmes offre un écrin raffiné et 
chaleureux. Les 1 000m2 de quiétude sont dotés de 11 
cabines de soins, une piscine, ainsi qu’un jacuzzi, un 
hammam et un sauna.  
 
Pour cette nouvelle saison, Les Barmes de L’Ours sont 
fiers de s’associer à la marque française de renom 
Sisley, en totale adéquation avec son identité. Leader 
en phyto-cosmétologie, Sisley propose une gamme de 
produits composés du meilleur des plantes et des huiles 
essentielles, qui permet à chacun de trouver une 
réponse à ses besoins et à son type de peau. 
 
Soins pour le corps et pour le visage, maquillage et 
maintenant soins capillaires, avec la marque Hair Rituel 
by Sisley, on retrouve au Spa des Barmes les produits 
incontournables de la marque, tels que la gamme 
Sisleÿa Anti-Âge, fruit de nombreuses années de 
recherche scientifique, ou encore la ligne à la Rose 
Noire, prouesse de sensorialité. 

 Le Spa des Barmes n’oublie pas les enfants et poursuit 
sa collaboration avec la marque Toofruits qui propose 
des produits spécialement adaptés à la peau des plus 
jeunes. Pour la beauté des cheveux, prolongez le 
plaisir au salon de coiffure d’Alexandre Mondon en 
conjuguant le soin du cheveu à la beauté de la 
coiffure. 
 
Se détendre après une journée sur les pistes n’a jamais 
été aussi simple, poussez la porte du Spa et laissez-vous 
guider par les praticiennes professionnelles pour une 
expérience sensorielle inédite, dans l’une des plus 
belles stations de ski des Alpes Françaises. Rendez-vous 
le 22 janvier 2021 ! 
 

 
 

A PROPOS DE L’HOTEL LES BARMES DE L'OURS ***** 
Les Barmes de l’Ours Hôtel & Spa ***** est situé dans la station de Val d’Isère et constitue l’une des plus belles adresses hôtelières de 
Savoie depuis son ouverture en 2003. 76 chambres et suites sont réparties sur 4 étages, chacun ayant un univers différent : esprit 
scandinave, Lodge des Amériques, chalet d’alpage et décoration contemporaine. Un espace bien-être de 1000 m², associé à la 
marque Sisley, invite à réénergiser le corps et l’esprit dans un cadre inspiré des montagnes alpines, tandis que le Sofa Bar accueille 
la clientèle dans de confortables fauteuils, offrant à la fois convivialité et intimité. A deux pas de là, les enfants se divertissent dans 
le Kids Club, autour du seul bowling de la station et des Playstations mises à leur disposition. Enfin quand vient l’heure du repas, tous 
se dirigent vers l’un des deux restaurants de l’hôtel : menu gastronomique à « La Table de l’Ours » (1 étoile au Guide Michelin) ou 
esprit bistrot à « La Rôtisserie » qui propose également des spécialités régionales. 
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