Nouveautés bien-être aux Barmes de L’Ours
Une collaboration avec Sisley.

(Visuels 1 © N. Anetson, visuel 2 © M. Cellard, visuel 3 © Sisley)

Val d’Isère – 7 janvier 2021 – Pour cette nouvelle saison et
pour la première fois, le Spa des Barmes est heureux de
s’associer à la prestigieuse marque de cosmétiques Sisley
afin d’offrir une expérience de bien-être et de beauté
unique.
Découvrez les produits haut de gamme de la marque,
composés du meilleur des plantes et des huiles essentielles.
Soins pour le corps et pour le visage ainsi que maquillage, la
gamme Sisley permet à chacun de trouver une réponse à
ses besoins et à son type de peau.
Dans l’une des 11 cabines du Spa des Barmes, découvrez le
Nouveau Grand Soin Anti-Age Sisleÿa La Cure : toute
l’excellence Sisley associée à un massage exclusif
d’exception s’inscrivant au cœur d’un rituel visage complet
aux résultats anti-âge immédiats. Une création unique, en
collaboration avec la facialiste Marie Depoulain, qui permet
de retrouver la beauté initiale de la peau. (1h30, 225€)

acupuncteur seront disponibles pour un programme sur
mesure. On retrouve dans la carte des soins de la réflexologie
plantaire, de l’acupression sportive ou encore le massage Tui
Na (tarif et durée sur mesure).
Dans cet hôtel à l’esprit familial, les enfants et les adolescents
ont aussi droit à leur parenthèse hors du temps, avec une
sélection de soins adaptés à leur peau et leurs besoins.
Enfin, prolongez cette escapade sensorielle au salon de
coiffure - barbier, autour d’une cérémonie capillaire Shu
Uemura. Vous retrouverez également les soins de Sisley « Hair
Rituel by Sisley », et toute l’expertise de notre coiffeur
Alexandre pour sublimer votre chevelure.
Téléchargez le menu du Spa des Barmes ici

Autre nouveauté de cette saison et afin d’offrir une
approche plus globale de la beauté, le Spa des Barmes
propose des soins holistiques, en s’associant à plusieurs
praticiens :
massothérapeute,
kinésithérapeute,
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, rénové en
2021, 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 trois restaurants de l’hôtel : menu gastronomique à « La Table de l’Ours » (1 étoile au
Guide Michelin), à la décoration totalement repensée en 2020, esprit bistrot à « La Rôtisserie » ou spécialités régionales au « Coin
Savoyard ».
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