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CONSULTATION

15 minutes | Offerte-Offered
Définition de votre identité cutanée et son écosystème et adaptation d’un 
traitement cosmétologique Joëlle Ciocco. 
Definition of  your skin’s identity, its ecosystem and adaptation of  a Joëlle Ciocco 
cosmetological treatment.

SOIN COUP D’ÉCLAT 
INSTANT RADIANCE FACIAL

50 minutes | Chf. 180.- 
Un nettoyage suivi d’un massage Joëlle Ciocco et d’un masque. L’oxygéna-
tion de vos tissus est améliorée et votre teint retrouve tout son éclat.  
A cleanse followed by a Joëlle Ciocco massage and a mask. The oxygenation 
of  your tissues is improved while achieving a more radiant complexion.  

GRAND TRAITEMENT CUTANÉ
“GRAND SOIN” TREATMENT

105 minutes | Chf. 380.-
Identification des carences et des besoins de votre épiderme pour être dans 
la cible exacte du «Bouclier de votre Peau» et renforcer au maximum les 
fonctions vitales cutanées. L’épidermologue vous proposera une sélection 
personnalisée de nutri-aliments d’exception pour magnifier une nouvelle 
beauté.
An exploration of  the needs and deficiencies of  the epidermis to target 
and provide maximum support to the skin’s vital functions. This treatment 
stimulates the respiratory function of  cutaneous tissue and purifies it, while 
providing an exceptional choice of  nutrients to restore and enhance the 
skin’s beauty.

SOINS DU VISAGE
Facial Treatments 
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SCULPTURE FACIAL*
FACIAL SCULPTURE*

60 minutes | Chf. 210.-
Massage facial de chacun des muscles du visage - renforce sa plastique, 
son oxygénation et la fermeté des tissus tout en lissant les ridules. Résultats 
immédiats visibles sur la tonicité de la peau et la fermeté de son profil.
Massage of  each facial muscle, boosting the oxygenation and firmness of  
your tissues while smoothing fine lines. Immediate, visible results on skin tone.
* Cure de 8 séances dont une offerte | Chf. 1’470.-. 

With a treatment of  8 sessions, 1 session is offered | Chf. 1’470.-.

TECHNIQUE BUCCALE SPÉCIFIQUE*/**
SPECIFIC BUCCAL MASSAGE*/**

60 minutes | Chf. 220.-
Le Massage buccal spécifique « Joëlle Ciocco» créé par son savoir-faire de 
la peau. Un nettoyage suivi d’un massage sur la partie interne de la bouche. 
Le but est de renforcer et de repulper le contour de la bouche et d’estomper 
les ridules. Traitement également de prévention ou de préparation à une 
intervention. Résultats extraordinaires dès le premier regard dans le miroir, 
les muscles sont tonifiés, repulpés.  
The specific buccal massage “Joëlle Ciocco” created with her expertise. A 
deep cleanse followed by an internal buccal massage to fortify the muscles 
and plump up the mouth outlines while erasing wrinkles. This is also a 
preventative and preparatory treatment before an operation. Extraordinary 
results from the first glance in the mirror, muscles are toned and the skin 
is plumped.
* Cure de 8 séances dont une offerte | Chf. 1’540.-. 

With a treatment of  8 sessions, 1 session is offered | Chf. 1’540.-. 
** Peut être choisi en complément du grand traitement cutané  

ou du sculpture facial, 20 minutes | Chf. 80.-. 
Can be added as a complement to the “Grand Soin”  
Treatment or Facial Sculpture, 20 minutes | Chf. 80.-.

MASSAGES SPÉCIFIQUES
Specific Massages
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INSTANT BOOSTER*

30 minutes | Chf. 100.-
Un nettoyage de la peau suivi d’un masque à choix: vitamine C, dopamask, 
acide hyaluronique ou spiruline pure.
A cleanse followed by a mask of  choice: vitamin C, dopamask, hyaluronic 
acid or spiruline.  
* Un masque booster peut être choisi en complément du grand traitement cutané  

ou du sculpture facial, 20 minutes | Chf. 80.-. 
A booster mask can be added as a complement to the “grand soin“ treatment  
or facial sculpture, 20 minutes | Chf. 80.-.

HAUTE FRÉQUENCE TRIPOLLAR*
TRIPOLLAR RADIO FREQUENCY*

60 minutes | Chf. 250.- 
Un nettoyage de la peau suivi d’un traitement de stimulation des fibres de 
collagène et des tissus cutanés.  Permet un rajeunissement du visage, de son 
contour, du cou et du décolleté.
A cleanse followed by a treatment to warm the deep collagen fibers and 
skin tissue, restructuring the skin and stimulating the production of  new 
collagen. Gives a more youthful appearance to the face, neck and neckline. 
* Cure de 8 séances, dont une séance offerte | Chf. 1,750.-. 

With a treatment of  8 sessions, 1 session is offered | Chf. 1,750.-.

TRAITEMENT COMPLET DE STIMULATION
COMPLETE STIMULATING TREATMENT

100 minutes | Chf. 340.-
Haute fréquence tripollar suivie d’un massage spécifique personnalisé  
et d’un masque.
TriPollar radio frequency followed by a specific massage and a mask. 

TRAITEMENTS 
BOOSTER
Booster Treatments 
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MASSAGE RELAXANT DU DOS 
RELAXING BACK MASSAGE

25 minutes | Chf. 85.- 
Massage spécifique du dos pour retrouver détente et bien-être.
Specific back massage to restore relaxation and well-being.

MASSAGE RELAXANT* 
RELAXING MASSAGE*

50 minutes | Chf. 145.- || 80 minutes | Chf. 230.- 
Massage complet du corps pour vous détendre profondément et vivre un 
moment de bien-être absolu.
Full body massage to experience a moment of  deep relaxation, well-being 
and total release.

MASSAGE TRADITIONNEL POLYNÉSIEN*
TRADITIONAL POLYNESIAN MASSAGE*

50 minutes | Chf. 150.- || 80 minutes | Chf. 235.-  
Massage du corps cadencé par de larges mouvements amples et fluides 
inspirés de la technique Lomi-Lomi. Grâce aux vertus relaxantes de ce 
massage ainsi qu’aux senteurs de l’huile au Monoï de Tahiti à la fleur de 
Tiaré, retrouvez la détente et l’harmonie parfaite entre le corps et l’esprit.
A massage paced by wide and large movements inspired by the Lomi-Lomi 
technique. Thanks to the relaxing virtues of  this massage and to the scents 
of  Monoï oil from Tahiti with Tiare flowers, you will regain relaxation and 
perfect harmony between body and soul.

* Supplément de Chf. 35.- pour un massage en duo. 
A supplement of  Chf. 35.- for two.

MASSAGES
Massages 
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MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
HOT STONE MASSAGE

75 minutes | Chf. 220.-
Massage effectué à l’aide de pierres chaudes appliquées sur le corps. Procure 
une profonde détente du corps et de l’esprit. Favorise la pénétration des 
huiles essentielles.
Massage carried out by laying hot stones on the body. Stimulates profound 
relaxation of  the body and mind, while promoting the penetration of  the 
essential oils.

MASSAGE THAÏLANDAIS TRADITIONNEL
TRADITIONAL THAÏ MASSAGE

60 minutes | Chf. 180.- || 90 minutes | Chf. 270.-
Favorise le bon fonctionnement des organes, la détente musculaire, ner-
veuse et émotionnelle, à l’aide de pressions manuelles agissant sur le système 
énergétique.
Using manual pressure to act on the body’s energy flow, this full massage 
promotes good organ function, emotional relaxation and the release of  
nervous tension.

MASSAGE SODASHI AROMATHÉRAPIE 
SODASHI AROMATHERAPY MASSAGE

50 minutes | Chf. 160.- || 80 minutes | Chf. 240.-   
Un massage relaxant, détoxifiant ou énergisant – selon l’huile Sodashi 
100% naturelle que vous choisissez. Ce massage s’accompagne d’un rituel 
de détente et assure une relaxation à la fois physique et mentale. Choisissez 
votre pression idéale pour ce moment de détente.
A relaxing, detoxifying or energising massage enhanced with Sodashi’s 
Wholeness, Purity and Radiance ritual. Natural essential oils treat your 
specific body-care concerns, promoting an immediate feeling of  well-being.
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MASSAGES PURESSENS 
Puressens  Massages

MASSAGE DETOX
DETOX MASSAGE

50 minutes | Chf. 160.- || 80 minutes | Chf. 240.- || 110 minutes |  Chf. 290.-
Massage complet du corps pour activer, stimuler et drainer le corps pour 
une détoxification générale bienfaisante. Le drainage localisé bioénergétique 
se fait à travers les cloches de verre redirigeant le corps à son équilibre de 
l’énergie avec la tonification des tissus conséquente. Ce massage permet 
l’activation, la stimulation et la régénération des cellules du corps.
Full body massage to activate, stimulate and drain the body for a complete 
detoxification by  increasing elimination and purification processes. The 
bioenergetic localized drainage is done through glass bells, redirecting the 
body to its energy balance with consequent tissue toning. This massage 
brings activation, stimulation and regeneration of  body cells.

MASSAGE ANTI-CELLULITE
ANTI-CELLULITE MASSAGE

50 minutes  | Chf. 160.- ||    80minutes  |   Chf. 240.-
Ce massage uni harmonieusement et efficacement les techniques manuelles 
et mécaniques ainsi que par des produits spécifiques dans le but d’une forte 
stimulation de la microcirculation sous-cutanée.
This masssage uses manual and mechanical techniques effectively and har-
moneously while supplemented by specific products to produce strong stim-
ulation of  the subcutaneous microcirculation.

MASSAGE NO STRESS

50 minutes  | Chf. 160.- ||    80minutes  |   Chf. 240.-
Massage complet du corps pour répondre à vos besoins personnels. Un  
massage anti-jet lag et déstressant, en synergie avec des produits spécifiques 
qui permet aux groupes musculaires de regagner leur mobilité.
Full body massage to suit your personal needs. An anti-jet lag and de-stress-
ing massage, in synergy with specific products which allows muscle groups 
to regain their mobility.

D’autres soins sont disponibles sur demande. / Other treatments are available upon request.

10



GOMMAGE AU SEL 
SALT SCRUB

45 minutes | Chf. 140.-    

Exfoliation corporelle riche en minéraux.
Mineral-rich body exfoliation.

GOMMAGE AU SAVON NOIR MAROCAIN
MOROCCAN BLACK SOAP SCRUB

45 minutes | Chf. 145.-  
Exfoliation purifiante vigoureuse au gant «Kessa» et savon noir parfumé à 
l’eucalyptus.
Vigorous deep cleansing exfoliation with a «Kessa» glove and black soap 
scented with eucalyptus.

GOMMAGE SODASHI 
SODASHI SCRUB

50 minutes | Chf. 160.- 
Le soin relaxant idéal pour retrouver une peau douce et satinée. Profitez 
des bienfaits de l’aromathérapie et relaxez-vous grâce au massage exfoliant. 
Choisissez l’intensité de ce gommage parmi les ingrédients naturels Sodashi: 
la douceur du patchouli associé au jojoba, l’action défatigante de la vanille 
naturelle et de la poudre de bois de santal ou les vertus detoxifiantes du thé 
vert associé aux sels de l’Himalaya.
The perfect treatment that lifts away dead skin cells, while oxygenating and 
soothing the skin. Choose your natural exfoliant amongst special Sodashi 
blends: smooth Jojoba beads for a gentle exfoliation, revitalising Vanilla & 
Sandalwood for soothing body tensions, mind and spirit or Dead Sea salt 
& Green tea for an invigorating exfoliation. 

* Précédés de 15 minutes de hammam, ils éliminent efficacement les cellules mortes pour 
permettre une meilleure pénétration des huiles et minéraux. / Preceded by 15 minutes 
in the steam room, a scrub effectively eliminates dead skin cells to ensure optimal 
penetration of  oils and minerals. Leaves the skin feeling soft and silky.

GOMMAGES*
Scrubs*  
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ENVELOPPEMENT AU BEURRE DE KARITÉ
SHEA BUTTER BODY WRAP  

60 minutes | Chf. 180.-
Massage corporel au beurre de karité pur suivi d’un enveloppement dans 
une couverture chauffante. Soin nourrissant favorisant l’hydratation.
Body massage with pure shea butter followed by a body wrap in heated 
cover. A nourishing treatment that promotes hydration.

ENVELOPPEMENT DETOXIFIANT
DETOXIFYING BODY WRAP

80 Minutes | Chf. 250.-
Cet enveloppement aux actifs marins et aux algues commence par un gom-
mage. L’action combinée de l’exfoliation et de l’enveloppement permet de 
détoxifier la peau et de la reminéraliser. 
Deeply detoxifying, this treatment combines the richness of  sea plants, algae, 
marine minerals and plant essences. Enjoy a deep exfoliation that leaves your 
skin soft and enlivened, followed by Sodashi’s warm body mask. 

ENVELOPPEMENT AMINCISSANT
REFINING BODY WRAP 

80 Minutes | Chf. 250.-
A base d’argile rose et de mandarine, ce soin débute par un gommage du corps 
pour une peau tonifiée et raffermie. 
This treatment begins with Sodashi’s jojoba body polish to exfoliate and 
cleanse the whole body. A nurturing full body mask is applied and you are 
then cocooned in a comforting body wrap.

* Ils favorisent l’élimination des toxines pour permettre une pénétration optimale  
des huiles et minéraux. / They promote the elimination of  toxins to ensure optimal 
penetration of  oils and minerals.

D’autres soins sont disponibles sur demande. / Other treatments are available upon request.

ENVELOPPEMENTS* 
Body Wraps*
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DOUCE ÉVASION
DELIGHTFUL ESCAPE 

120 minutes | Chf. 330.-  

Un gommage au sable fin de Bora Bora suivi d’un enveloppement au beurre 
de Monoï et d’un massage traditionnel polynésien au monoï de Tahiti par-
fum fleur de Tiare de 50 minutes. La promesse d’un doux moment d’évasion.
This treatment is composed of  a scrub with fine sand from Bora Bora and 
a body wrap with Monoï butter followed by a 50-minute traditional Polyne-
sian massage with scents of  Monoï oil from Tahiti with Tiare flowers. The 
promise of  a sweet escape.

DAY SPA 

90 minutes | Chf. 335.-
Cette offre se compose d’un gommage suivi d’un massage relaxant de 25 
minutes et d’un enveloppement à choix selon la liste de soins spécifique. Un 
plat « bien-être », servi à notre restaurant Le 3C et accompagné d’un jus de 
fruits, et/ou légumes frais pressé. 
This offer is composed of  a scrub followed by a 25-minute relaxing massage 
and a body-wrap of  your choice.  A “well-being” meal served in our restaurant 
The 3C, accompanied by freshly pressed fruit and/or vegetable juice.

D’autres soins sont disponibles sur demande. / Other treatments are available upon request.

RITUELS
Rituals
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BEAUTÉ DES MAINS CLASSIQUE
ESSENTIAL MANICURE 

60 minutes | Chf. 90.-

BEAUTÉ DES MAINS JOËLLE CIOCCO
JOËLLE CIOCCO MANICURE

90 minutes | Chf. 150.- 
Peeling et mise en beauté, suivis d’un soin nutritif  aux extraits de beurre de 
karité pur.
Exfoliation and beauty enhancement followed by a nourishing treatment 
with extracts of  pure shea butter.

BEAUTÉ DES PIEDS CLASSIQUE
ESSENTIAL PEDICURE

60 minutes | Chf. 110.-

BEAUTÉ DES PIEDS JOËLLE CIOCCO
JOËLLE CIOCCO PEDICURE 

90 minutes | Chf. 165.-
Peeling et mise en beauté, suivis d’un soin nutritif  aux extraits de beurre 
de karité pur.
Exfoliation and beauty enhancement followed by a nourishing treatment 
with extracts of  pure shea butter.

VERNIS SEMI-PERMANENT
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH

60 minutes | Chf. 95.-
Vernis à ongles gel semi permanent Striplac. Cette laque solidifie et protège 
l’ongle naturel. Striplac se décolle en toute simplicité quand vous avez envie 
de changer de couleur.
Semi-permanent Striplac UV gel nail polish. This lacquer strengthens and pro-
tects the natural nail. Simply peel Striplac off when you feel like a change of  color.

TOUCHES FINALES
Finishing Touches

14



POSE DE VERNIS, MAINS OU PIEDS
POLISH, HANDS OR FEET    

30 minutes | Chf. 40.-

TEINTURE DES CILS OU DES SOURCILS
EYE LASH OR EYEBROW TINTING    

25 minutes | Chf. 40.-

TEINTURE DES CILS ET SOURCILS
EYE LASH AND EYEBROW TINTING

45 minutes | Chf. 65.-

DÉCOLORATION 
DISCOLORATION

25 minutes | Chf. 50.-

ÉPILATIONS 
WAXING

Tous les services d’épilation essentiels sont disponibles pour le visage et pour 
le corps. La liste complète de nos forfaits est disponible à la réception du Spa.
All essential waxing services are available for face and body. The complete 
list of  our packages is available at the Spa reception.
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GRAND TRAITEMENT CUTANÉ JOËLLE CIOCCO POUR HOMME
“GRAND SOIN” JOËLLE CIOCCO FACIAL FOR MEN

105 minutes | Chf. 380.-
Identification des carences et des besoins de votre épiderme pour être dans 
la cible exacte du «Bouclier de votre Peau» et renforcer au maximum les 
fonctions vitales cutanées. L’épidermologue vous proposera une sélection 
de nutri-aliments d’exception personnalisée.
An exploration of  the needs and deficiencies of  the epidermis to target 
and provide maximum support to the skin’s vital functions. This treatment 
stimulates the respiratory function of  cutaneous tissue and purifies it, while 
providing an exceptional choice of  personalized nutrients.

MANUCURE HOMME 
MEN’S MANICURE

60 minutes | Chf. 80.-

PÉDICURE HOMME 
MEN’S PEDICURE 

60 minutes | Chf. 100.-

ÉPILATION DU DOS, DU TORSE OU DU VENTRE
EPILATION BACK, STOMACH OR TORSO WAXING 

30 minutes | Chf. 70.-

ÉPILATION DES OREILLES OU DU NEZ
EPILATION EARS OR NOSE WAXING 

20 minutes | Chf. 35.- 

SOINS HOMMES
Men’s Treatments 
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SOIN DU DOS JOËLLE CIOCCO
JOËLLE CIOCCO BACK TREATMENT 

60 minutes | Chf. 170.-
Protocole étudié pour les imperfections du dos. Extraction, massage et appli-
cation d’un masque pour traiter et entretenir le dos.
A specially designed procedure to correct imperfections on the back. Extrac-
tion, massage and application of  a mask to treat and preserve the back.
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PERSONAL TRAINING

50 minutes | Chf. 150.-
Remise en forme et préparation physique personnalisée selon vos objectifs 
et besoins.
Personalized fitness and physical preparation depending on your objectives 
and individual needs. 

PILATES 

60 minutes | Chf. 170.-
Technique de renforcement musculaire des muscles profonds, sur des mou-
vements lents basés sur une respiration thoracique. Les séances aident à 
retrouver un meilleur maintien postural, un assouplissement des articula-
tions et un bien-être corporel et mental. 
This workout strengthens your deepest muscles using slow movements based 
on thoracic breathing. Pilates allows you to find an improved natural pos-
tural alignment, increases suppleness in joints while achieving physical and 
mental wellbeing. 

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE 
DIET CONSULTATION

60 minutes | Chf. 180.-
Après un bilan d’impédancemetrie, anamnèse alimentaire, conseils et suivi.
After an impedance analysis, food history, advice and monitoring.

BIEN-ÊTRE & FITNESS
Wellness & Fitness  
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HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS

Puressens Spa: tous les jours de 6h30 à 22h 
Horaires de soins: tous les jours de 9h à 20h
Puressens Spa: Daily from 6:30 am to 10:00 pm 
Treatment hours: Daily from 9:00 am to 8:00 pm

ACCÈS
ACCESS

Toute réservation d’un montant équivalent ou supérieur à Chf. 140.- offre 
l’accès à toutes les installations du Spa le jour du soin. La participation aux 
cours collectifs n’est pas comprise.
Access to all Spa facilities on the day of  your treatment is provided when 
the value of  your treatment is equal to or higher than Chf. 140.-. Gym class 
participation is not included.

VOTRE ARRIVÉE
ARRIVAL

Pour rendre votre séjour dans le spa encore plus agréable, nous vous conseil-
lons d’arriver 30 minutes avant l’heure de votre soin pour remplir le for-
mulaire relatif  à vos habitudes de vie, prendre le temps de vous détendre et 
profiter des installations. 
Please arrive 30 minutes prior to your treatment in order to complete your 
health assessment form and take time to relax and enjoy the instalations 
before your treatment.

RÈGLES 
DE CONDUITE DU SPA  
Spa Etiquette  
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RETARDS
LATE ARRIVALS

Par respect pour les hôtes qui ont réservé après vous, nous vous informons 
que nous ne pouvons pas prolonger la durée de votre traitement en cas de 
retard. 
Out of  respect for other guests’ reservations, please be aware that we are 
unable to extend your treatment time in case of  late arrivals.

APRÈS VOTRE SOIN
AFTER YOUR TREATMENT

Nous vous conseillons de ne pas vous exposer au soleil après un massage, 
un soin corps ou épilation à la cire pendant au moins six heures. Pour pro-
longer votre expérience de spa à la maison, une variété de produits de spa 
est disponible à l’achat à la réception du Spa. 
We recommend that you do not sunbathe after any massage, body treatment 
or depilatory waxing for at least six hours. To extend your spa experience 
at home, a variety of  spa products are available for purchase at the Spa 
reception. 

RÈGLEMENT DES SOINS
PAYMENT

Les soins des personnes résidant à l’Hôtel des Trois Couronnes sont por-
tés sur la facture de leur chambre et apparaissent sur leur note d’hôtel 
au moment de leur départ. Autrement, nous acceptons les règlements en 
espèces et les principales cartes de crédit. Tous les soins incluent une TVA 
de 8%. 
For hotel guests, all treatments will be charged to your guest room folio 
and will appear on your account at the time of  departure from the hotel. 
Otherwise, major credit cards or cash are accepted at the spa reception. All 
treatments include VAT of  8%.
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