
Carte de soins
Treatments menu

Spa SOTHYSHôtel Le Strato
Route de Bellecôte - 73 120 Courchevel 1850
+33 (0)4 79 41 51 66 - spa@hotelstrato.com

www.hotelstrato.com

Horaires du Spa
(sur rendez-vous) :

De 10h à 12h et de 14h à 21h
En cas d’intempéries le Spa sera

ouvert de 10h à 21h

Salon de coiffure :
(uniquement sur rendez-vous)

Opening hours of the Spa
(by appointment) :

From 10 am to 12 pm and from 2 pm to 9 pm
During bad weather, the Spa will be opened

from 10 am to 9 pm

Hairdressing salon :
(only by appointment)
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HORAIRESD’OUVERTUREDUSPA :
Le Spa est ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 21h de décembre à avril.
Non stop en cas de neige.

PRISEDERENDEZ-VOUS : La réservation des soins
à l’avance est recommandée. L’achat d’un soin est personnel,
non cessible et non remboursable.
Les durées de soins indiquées sont estimatives.
Messieurs, nous vous recommandons de vous raser la veille
au soir avant votre soin du visage.

ARRIVÉE :En cas de retard, nous ne pourrons peut-être
malheureusement pas décaler votre séance et serons alors
obligés de réduire la durée de votre soin.

POLITIQUED’ANNULATION : Pour toute annulation,
nousvous prions de bien vouloir nous en informer
24 heures à l’avance. Dans le cas contraire,
le soin vous sera facturé dans son intégralité.

BONSCADEAUX :Vous avez la possibilité d’offrir des
passeports beauté personnalisés.
(Invitation non remboursable et valable 1 an)

CONTRE-INDICATIONS : Si vous souffrez de problèmes
de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme...) ou si
vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en
informer notre personnel car certains de nos soins pourraient
ne pas vous être conseillés. Si vous êtes enceinte, veuillez
vousmunir d’une autorisationmédicale lors de la prise de
rendez-vous. Les soins du corps ne sont pas accessibles aux
personnes demoins de 18 ans.

HORAIRESD’OUVERTUREDUSPA :
Spa is open daily from 10 am to 12 pm and from2 pm to 9 pm
fromDecember to April.
Not stop in the event of snow.

BOOKING :Booking in advance is recommended.
The purchase of a treatment is individual, non-transferable
and non-refundable. Indicated times of treatments
are only estimated.
Gentlemen, we recommend you to shave the day before
your face treatment.

ARRIVAL : If you are late for your appointment, wewill have
to reduce the duration of your treatment accordingly,
out of respect for other Spa guests.

CANCELLATION : If you need to cancel your
appointment, please notify us 24h prior
to your appointment in order to avoid
being charged in its entirety.

GIFTVOUCHERS :Offer to your friends and family
a personalized beauty gift. (Gift vouchers are
non-refundable and available during 1 year)

CONTRAINDICATIONS : Please let our staff knows
if you have any health problems (circulatory troubles, allergies,
asthma, etc.) or if you are pregnant,
some treatments could be not suitable.
If you are pregnant, please bring amedical authorization
when you book your appointment.
Body treatments are not accessible
for persons under 18 years old.

LaVie
du Spa

Spa
Etiquette
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Le spa by Sothys
Un lieu d’exception entièrement voué au soin et à la détente.
Découvrez le spa Sothys dans une ambiance feutrée et laissez-vous transporter
dans une expérience sensorielle unique, plaçant le bien-être et l’efficacité au cœur du soin.

Les règles d’or
� Un cadre harmonieux conjuguant élégance, confort et bien-être.
� Une prise en charge unique au travers d’un service haut de gamme.
� Des prestations réalisées selon les protocoles Sothys, un conseil personnalisé à partir d’un diagnostic professionnel.
� Le souci permanent de la satisfaction de notre clientèle.

The Sothys spa
An exceptional location devoted to beauty care and relaxation.
Discover the Sothys spa in a muffled atmosphere and let you be
transported to a unique sensorial experience, placing well-being,
effectiveness and safety at the heart of our philosophy.

Golden rules
� A harmonious setting combining elegance, confort and well-being.
� A unique customermanagement thanks to high-end service.
� Treatments performed according to Sothys protocols, customized advice
via a professional diagnosis.

� The constant concern of our customer’s satisfaction.
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Les soins signature corps
et 100% sur mesure
Les Soins signature

Inspiration Art & beauté / 1h15 - 195 € /
Une nouvelle palette de sensations dans un protocole unique associant
couleurs, gestuelles exclusives et design sonore pour un soin à la fois relaxant,
énergisant et hydratant.
Evadez-vous autour d’une gouache de gommage, d’une estampe demodelage
et d’une Palette d’enveloppement.

Hanakasumi™ / 1h15 - 195 € /
Un protocole unique d’inspiration japonaise: gommage aux gants,
modelage de tout le corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant
et nourrissant aux notes aériennes.

Bodyand 100% customized
signature treatments
Signature treatment

Inspiration Art & beauté / 1h15 - 195 € /
A new palette of sensations in a unique protocol combining colors, exclusive techniques and
resonant design for a relaxing, energizing andmoisturizing treatment.
Get away with a watercolor scrub, a modelling print and a wrap palette.

Hanakasumi™ / 1h15 - 195 € /
A unique protocol of japonese inspiration: Peeling with exfoliating gloves, relaxing
modelling of the feet in this nourishing, delicately perfumed ritual.
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Cérémonie d’orient / 1h15 -  195 € /
Rituel ressourçant d’inspiration orientale aux ballotins d’épices parfumés 
et tiédis : gommage aux épices et modelage nourrissant enrichi d’un 
modelage aux ballotins et pierres chaudes. 

Gommage et modelage 100% sur-mesure / 1h15 -  195 € /
Des produits de modelage et de gommage aux textures uniques associés 
à un parfum et une musique de votre choix.
Pour une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti !

Oriental Ceremony / 1h15 -  195 € /   
A rejuvenating ritual of oriental inspiration with lukewarm aromatic bags : 
spicy scrub, nourishing modelling of the entire body,and modelling 
with aromatic bags and warmed stones.

100% customized scrub and modelling / 1h15 -  195 € /  
Exfoliating and modelling products with unique textures combined 
with an aromatic essence of your choice.
A customized sensorial escape for guaranted  !

Soin signature « Le STRATO » 
/ 1h - 165 € / 1h15 - 195 € /
Soin énergétique et relaxant alliant 
manœuvres spécifiques et bien être total.
L’huile tonifiante à base d’huiles 
essentielles (reine des près, cyprès, fucus,
romarin) offre un modelage et une évasion
absolue.

Signature treatment « Le STRATO » 
/ 1h - 165 € / 1h15 - 195 € /
Energetic and relaxing treatment with
specific movements and total well-being.
Toning oil enriched in essential oils 
(meadowsweet, cypress, focus, rosemary)
offers a modelling and an absolute escape.
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Les Soins visage
Les traitements intensifs:
«l’excellence du soin visage»

Sothys a créé la Digi-Esthétique®:
uneméthode exclusive demodelage associant
digito-pression, modelage et drainage pour
renforcer l’efficacité des traitements et
l’assimilation des actifs.
Une véritable parenthèse de bien-être absolu.

FaceTreatments
Intensive treatments:
«the excellence of professional
facial treatments»

Sothys created the Digi-Esthetique®:
a manual method combining digito-pressure,
modelling and drainage to reinforce the
efficiency of the treatments and the assimilation
of the active ingredients.
A real moment of absolut well-being.
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Le Soin fondamental/découverte / 45 min - 135 € /
Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie, le soin fondamental/découverte est un soin
d’entretien pour garder une belle peau.
Démaquillage en douceur suivi d’une exfoliation pureté qui prépare à l’application d’unmasque et d’un
modelage adaptés à chaque zone du visage.

Traitement intensif énergisant à l’Eleuthérocoque™ / 1h30 - 180 € /
Véritable soin booster pour redonner énergie et luminosité à votre peau.
Le visage s’illumine, sa beauté naturelle est révélée.

Traitement intensif hydratant / 1h15 - 170 € /
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce traitement intensif hydratant
associe des textures ultra confortables à des actifs haute performance pour inonder
la peau de bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation absolue.
Au cœur de l’innovation: un actif exclusif et breveté, l’extrait de bolet 1055 grâce
auquel Sothys réinvente l’approche de l’acide hyaluronique.

Fundamental/introductory treatment / 45 min - 135 € /
The fundamental/introductory treatment is adapted to skins individual needs to maintain a beautiful skin.
Gentle make-up removal followed by a deep biological skin peeling to prepare the skin for the application
of a prescribedmask andmodelling essence adapted to each zone of the face.

Energizing treatment with siberian Ginseng™ / 1h30 - 180 € /
A real booster treatment to restore energy and radiance of your skin.
The face lights up, its natural beauty is revealed.

Traitement intensif hydratant / 1h15 - 170 € /
In a perfect alliance of technical advancement and sensory pleasure , this hydrating intensive treatment
combines ultra-comfortable textures with high –performance active ingredients
to bathe the skin with well-being and provide it with a sensation of absolute hydration.
At the heart of this innovation: an exclusive, patented active ingredient, the 1055 boletus
extract, wich enables Sothys to reinvent the hyaluronic acid approach.
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Traitement intensif Anti-Âge [C] Collagène hyaluronique™ / 1h15 - 170 € /
Un soin anti-âge personnalisé de haute efficacité pour une peau visiblement rajeunie.
Il est adapté à l’âge réel de votre peau selon le diagnostic expert de votre esthéticienne.

Soin de saison / 1h - 160 € /
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat
de votre peau à chaque saison. Un cocktail de minéraux pour booster ses défenses avant l’hiver et à de
vitamines pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

Défatiguant Anti-jetlag / 55 min - 160 € /

Option contour des yeux en complément d’un soin visage / 15 min - 20 € /
Ce soin, spécifiquement créé pour la zone du contour de l’œil, permet d’estomper
immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement.

Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa™ / 1h15 - 170 € /
Un soin anti-âge personnalisé de haute efficacité pour une peau visiblement rajeunie.
Il est adapté à l’âge réel de votre peau selon le diagnostic expert de votre esthéticienne.

Anti-Aging treatment [C] Collagene Hyaluronique™ / 1h15 - 170 € /
An highly effective customized anti-aging treatment for a visibly rejuvenated skin.he’s designed to treat the
real age of your skin following a professional skin diagnosis.

Seasonal treatment / 1h - 160 € /
An original combining chronobiology and delicious flavours to reveal the skin’s radiance,
season by season.
A dose of oxygen associated with a cocktail of minerals to boost the skin’s defence
system before winter and with a cocktail of vitamins to revitalize it before summer.

Eyes revive Anti-Jetlag / 55 min - 160 € /

Eyes contour in addition to a facial / 15 min - 20 € /
This treatment, specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs of fatigue.

Soothing professional treatment with Spas ™ Thermal Water / 1h15 - 170 € /
The ultra-gentle textures of this treatment have been formulated to respect
the sensitivity of all skin.
In 55 minutes, every sensitive skin recovers comfort and serenity.
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Les Soins
esthétiques
Beauté des mains ou pieds
Soins des ongles / 45 min - 75 € /

Beauté complète des mains ou pieds
Soin des mains / pieds et ongles, gommage, modelage,
pose de vernis / 1h - 110 € /
Supplément pose de Vernis / + 15 € /
Supplément French Manucure / + 25 € /
Supplément Strass décoratif / + 15 € /
Supplément pose de vernis semi-permanent / + 30 € /
Dépose Vernis semi-permanent / + 30 € /

Maquillage
Maquillage jour / 70 €
Maquillage soirée / 90 €

Épilations
Aisselles / 30 € /
Demi-jambes ou demi-bras / 45 € /
Jambes entières / 75 € /
Maillot Classique / 30 € /
Maillot Brésilien / 50 € /
Maillot Intégral / 70 € /
Visage (menton, lèvres, joues) / 30 € /
Entretien des Sourcils / 25 € /
Création des Sourcils / 35 € /
Lèvres / 30 € /
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Hand or foot beauty treatment
Nails beauty treatment / 45 min - 75 € /

Complete hand or foot beauty treatment
Hands / Foot and nails treatment, scrub,
massage, nail polish application / 1h - 110 € /
Supplement Nail polish / + 15 € /
Supplement FrenchManicure / + 25 € /
Supplement Decorative nail / + 15 € /
Suplement Permanent polish / + 30 € /
Permanent polish removal / + 30 € / €

Make up
Day makeup / 70 € /
Evening makeup / 90 € /

Hair removal
Underarm / 30 € /
Half leg or half arm / 45 € /
Full leg / 75 € /
Bikini line / 30 € /
Brazilian Bikini / 50 € /
Integral Bikini / 70 € /
Face (chin, lips, cheeks) / 30 € /
Eyebrow Care / 25 € /
Eyebrow Creation / 35 € /
Lips / 30 € /

Aesthetic
Treatments
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Les SoinsHomme
Soin fondamental visage / 1h15 - 160 € /
Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster et détoxifier la peau des hommes,
pour une peau plus résistante et unemine impeccable.
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage relaxant et sérum anti-âge spécifique homme
pour une peau plus résistante et unemine impecable.

Gommage et modelage sur mesure / 1h15 - 195 € /
Détente et bien-être garantis le temps d’un soin complet aux notes boisées et fraîches.

Manucure homme
Soin des mains / 45 min - 70 € /

Épilations
Épaules & Dos / 55 € /
Torse / 55 € /

Men Treatments
Seasonal treatment / 1h15 - 160 € /
An essential facial treatment to boost and detoxify men’s skin.
High precision cleanser, customizedmask, relaxingmodelling movements and a specific age-defying
face serum, for a more resilient and impeccable skin.

100% customized scrub and modelling / 1h15 - 195 € /
Relaxation and well-being guaranteed during a treatment with fresh woody notes.

Manicure for men
Hand beauty treatment / 45 min - 70 € /

Hair removal
Shoulders and Back / 55 € /
Chest / 55 € /
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LesEscapades
L’Escapade «Un moment pour soi» / 2h - 250 € /

� Soin signature « Le Strato » / 1 h /

� Soin de saison / 1 h /

L’Escapade «Duo sérénité» / 2h55 - 370 € /

� Soin signature Inspiration art & beauté / 1h15 /

� Traitement Intensif Energisant / 1h30 /

L’Escapade «Relaxation intense» / 5h15 - 620 € /

Jour 1
� Gommage,Modelage corps 100% sur mesure / 1h15 /

� Traitement Intensif Energisant / 1h30 /

Jour 2
� Soin signature Inspiration art & beauté / 1h15 /

� Traitement Intensif Hydratant / 1h15 /
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Escapades
The Escapade « A moment for yourself» / 2h - 250 € /

� Signature treatment « Le Strato » / 1 h /

� Seasonal treatment / 1 h /

The Escapade «Serenity duo» / 2h55 - 370 € /

� Inspiration art & beauté Signature Treatment / 1h15 /

� Energizing Intensive Treatment / 1h30 /

The Escapade «Intense Relaxation» / 5h15 - 620 € /

Day 1
� Body scrub, 100% customized bodymodelling / 1h15 /

� Energizing Intensive Treatment / 1h30 /

Day 2
� Inspiration art & beauté Signature Treatment / 1h15 /

� Moisturizing Intensive Treatment / 1h15 /
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Le Coaching
Séance / 30 min - 80 € /

Séance / 1h - 120 € /

Méthode « kinesis » de technogym
Travailler force, souplesse et équilibre
tout en ayant une sensation de légèreté

Cours d’activités cardio
Activité d’endurance pour améliorer la
condition physique générale

Cours de pilates, stretching et yoga
Pratique douce de remise en forme
Etirements destinés à développer
la souplesse corporelle

Cours d’aquagym
Activité idéale pour tonifier et assouplir
en douceur le corps et les articulations

Aquabiking
Permet de remodeler et d’affiner la silhouette

Cours de natation
Enfants et adultes

Coaching
Session / 30 min - 80 € /

Session / 1h - 120 € /

Kinesis method of technogym
To work on strength, suppleness and balance with a
sensation of lightness

Cardio activities session
Endurance activity to improve
the general physical condition

Pilates, stretching & yoga sessions
Gently practice of fitness
Stretching to develop
the body suppleness

Aquagym sessions
Ideal activity to tone up and to gently make more
supple the body and articulations

Aquabiking
To reshape and to refine the silhouette

Swimming lessons
Children and adults
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HORAIRESD’OUVERTUREDUSPA :
Le Spa est ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 21h de décembre à avril.
Non stop en cas de neige.

PRISEDERENDEZ-VOUS : La réservation des soins
à l’avance est recommandée. L’achat d’un soin est personnel,
non cessible et non remboursable.
Les durées de soins indiquées sont estimatives.
Messieurs, nous vous recommandons de vous raser la veille
au soir avant votre soin du visage.

ARRIVÉE :En cas de retard, nous ne pourrons peut-être
malheureusement pas décaler votre séance et serons alors
obligés de réduire la durée de votre soin.

POLITIQUED’ANNULATION : Pour toute annulation,
nousvous prions de bien vouloir nous en informer
24 heures à l’avance. Dans le cas contraire,
le soin vous sera facturé dans son intégralité.

BONSCADEAUX :Vous avez la possibilité d’offrir des
passeports beauté personnalisés.
(Invitation non remboursable et valable 1 an)

CONTRE-INDICATIONS : Si vous souffrez de problèmes
de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme...) ou si
vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en
informer notre personnel car certains de nos soins pourraient
ne pas vous être conseillés. Si vous êtes enceinte, veuillez
vousmunir d’une autorisationmédicale lors de la prise de
rendez-vous. Les soins du corps ne sont pas accessibles aux
personnes demoins de 18 ans.

HORAIRESD’OUVERTUREDUSPA :
Spa is open daily from 10 am to 12 pm and from2 pm to 9 pm
fromDecember to April.
Not stop in the event of snow.

BOOKING :Booking in advance is recommended.
The purchase of a treatment is individual, non-transferable
and non-refundable. Indicated times of treatments
are only estimated.
Gentlemen, we recommend you to shave the day before
your face treatment.

ARRIVAL : If you are late for your appointment, wewill have
to reduce the duration of your treatment accordingly,
out of respect for other Spa guests.

CANCELLATION : If you need to cancel your
appointment, please notify us 24h prior
to your appointment in order to avoid
being charged in its entirety.

GIFTVOUCHERS :Offer to your friends and family
a personalized beauty gift. (Gift vouchers are
non-refundable and available during 1 year)

CONTRAINDICATIONS : Please let our staff knows
if you have any health problems (circulatory troubles, allergies,
asthma, etc.) or if you are pregnant,
some treatments could be not suitable.
If you are pregnant, please bring amedical authorization
when you book your appointment.
Body treatments are not accessible
for persons under 18 years old.

LaVie
du Spa

Spa
Etiquette
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Carte de soins
Treatments menu

Spa SOTHYSHôtel Le Strato
Route de Bellecôte - 73 120 Courchevel 1850
+33 (0)4 79 41 51 66 - spa@hotelstrato.com

www.hotelstrato.com

Horaires du Spa
(sur rendez-vous) :

De 10h à 12h et de 14h à 21h
En cas d’intempéries le Spa sera

ouvert de 10h à 21h

Salon de coiffure :
(uniquement sur rendez-vous)

Opening hours of the Spa
(by appointment) :

From 10 am to 12 pm and from 2 pm to 9 pm
During bad weather, the Spa will be opened

from 10 am to 9 pm

Hairdressing salon :
(only by appointment)

C
R
ÉA

TI
O
N
:S
TU

D
IO

C
H
R
IS
TO

PH
E
C
H
A
R
LE

S
-P

H
O
TO

S
:J
EA

N
-F
R
A
N
Ç
O
IS

V
ER

G
A
N
TI

-J
EA

N
-B
A
PT

IS
TE

G
U
IT
O
N

COUVERTURE STRATO SOTHYS:Mise en page 1  12/11/15  8:58  Page 1

RAD PDF
Rectangle


