
Le Spa Eugénie est ouvert 
tous les jours de 10h à 19h.

The Spa Eugenie is open 
every day from 10 am until 7 pm.

Christine et Jean-Claue Bise
www.cottagebise.com

F - 74290 Talloires
Lac d’Annecy
Tél. 04 50 60 71 10
Fax 04 50 60 77 51
cottagebise@wanadoo.fr
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www.cottagebise.com

Toute annulation doit être effectuée 24 heures à l’avance. 
En cas de manquement, le soin vous sera entièrement facturé.

Any cancellation must be made 24 hours in advance.
In case of negligence, the care will be completely charged to you.



SOINS VISAGE SKINC EXPERTS
Tous nos soins sont précédés d’un diagnostique  

personnalisé de 10 minutes

Soin Expert Anti-Age à la Vitamine C
30 mn / 55e    1h / 100e

Véritable soin anti-rides, fermeté qui associe haute efficacité anti-âge 
et les bénéfices d’un soin relaxant. Coup d’éclat, traitement des rides, 
des taches, du relâchement cutané, ce soin apporte l’exfoliation et 
l’hydratation nécessaire pour rééquilibrer la peau. Idéal pour tout 
types de peaux.

Soin Eclat Anti-Tâches 30 mn / 55e    1h / 100e

Véritable coup d’éclat unifiant qui associe haute efficacité anti- 
tâches et les bénéfices d’un soin relaxant. Idéal pour les peaux  
fatiguées, stressées, qui manquent d’éclat ou qui présentent un teint 
non homogène (taches pigmentaires).

Soin Hydratant à l’Acide Hyaluronique
30 mn / 55e    1h / 100e

Véritable soin hydratant. Ce soin allie les produits hautement concen-
trés à l’Acide Hyaluronique à des gestes doux qui agissent sur les 
muscles et la circulation sanguine pour nourrir, détendre et stimuler 
la peau. Idéal pour les peaux déshydratées.

Soin Détox Purifiant 30 mn / 55e    1h / 100e

Véritable soin anti-pollution, ce soin purifie, apaise et rééquilibre les 
peaux à problèmes. Idéal pour peaux grasses et à imperfections.

Soin Réparateur 30 mn / 55e    1h / 100e

Ce soin allie des extraits végétaux (thym, concombre, olivier) et des 
produits hautement concentrés en Acide Hyaluronique. Idéal pour 
peaux sensibilisées.

Soin Suprême Anti-Age 1h30 / 145e   
Véritable soin profond qui lisse les rides, raffermit intensément et 
ravive l’éclat de la peau. La peau est défroissée, les rides profondes  
sont atténuées, la peau est plus dense et plus ferme. L’expérience 
anti-âge globale. Idéal pour peaux matures.

Gommage 45mn / 55e

Gommage et Enveloppement 1h / 95e

Soin raffermissant et reminéralisant à base d’algues marines  
auto-chauffant.

Rituel Bien-Etre 2h / 185e

Ce soin inclut un gommage, suivi d’un massage aromatique aux 
huiles chaudes

Massage Relaxant 30mn/1h      65e/95e

A base d’huile de sésame bio, élimine le stress et détend les tensions 
 

Massage Sportif 50mn / 110e

Préparation à l’effort ou aide à la récupération après un effort  
musculaire.

Massage Aromatiques 1h15 / 115e

aux Huiles Chaude
Apaisement et rééquilibrage grâce à la présence d’un mélange de 
camomille romaine, petit grain bigarade et lavande officinale.

Soin Jambes Légères 45mn / 55e

 Forfait 3 séances / 140e

Soin complet favorisant le retour veineux, désengorge et élimine la 
sensation de douleur. Bien-être immédiat grâce à un enveloppement 
camphré et mentholé.

FACIAL CARES SKIN EXPERTS
10mn personalized skin diagnosis 

before each treatment

Anti Aging with Vitamin Treatment  
30 mn / 55e    1h / 100e

A firming and anti-wrinkle treatment that combines high anti-aging 
efficacy with the benefits of a relaxing treatment. To give skin a glow 
and to address wrinkles, blotches and sagging skin. This treatment 
provides the exfoliation and hydration needed to rebalance skin. 
Ideal for all skin types.

Glow and no Blotches Treatment  
30 mn / 55e    1h / 100e

A treatment that really gives skin a smooth glow, combining high 
anti-blotch efficacy with the benefits of a relaxing treatment. Ideal 
for skin that is tired, stressed, dull or blotchy.

Hydration with Hyaluronic Acid  
30 mn / 55e    1h / 100e

A treatment that moisturises and repairs, combining ingredients 
with a high concentration of Hyaluronic Acid with gentle gestures to  
act on muscles and blood circulation in order to nourish, relax and 
stimulate skin. Ideal for dry skin.

Purifying Detox Treatment   30 mn / 55e    1h / 100e

A veritable anti-pollution treatment that purifies, appeases and  
immediately rebalances problem skins. Ideal for oily skin and skin 
with imperfections.

Repair Treatment 30 mn / 55e    1h / 100e

A treatment that repair whith the combination of botanical extracts 
(thyme, cucumber, and olive tree) and products highly concentrated 
in Hyaluronic Acid. Ideal for sensitive skin.

Suprême Anti-Aging Treatment    1h30 / 145e

A truly deep treatment that smoothes wrinkles, intensely firms and 
rekindles the glow in skin. Skin is smoothed ; deep wrinkles are  
reduced ; skin is denser and firmer. Ideal for mature skin.

Exfoliation 45mn / 55e

Exfoliation and Body wrap 1h / 95e

Boost circulation and skintone, based on seaweeds, self  
warming.

Well Being Ritual 2h / 185e

This treatment includes a body scrub and and an aromatic warm oil 
massage.

Relaxing massage 30mn/1h      65e/95e

With organic sesame oil, relaxes muscles tensions as well as stress.

Sport massage 50mn / 110e

Prepare or follow a sport effort.
 

Aromatic massage 
with essential warm oils 1h15 / 115e

Essential oils such as camomilla, lavender, and Petit grain Bitter 
Orange, are combined in warm oil to relax mind and balance the 
flow of energy.         

Light Legs Treatment 45mn / 55e

 3 treatments / 140e

Full treatment that gives you the sensation of lighter legs with the 
use of cryogen wrap.

Beauté des mains
Soin complet incluant gommage, masque  
hydratant et massage

Sans vernis / 60e     Avec vernis / 70e

Beauté des pieds
Sans vernis / 60e     Avec vernis / 70e

Dépose vernis 
semi-permanent 30e

Epilations :
Sourcils / lèvres 12e

½ jambes 22e

Jambes complètes 35e

Maillot 20e

Aisselles 15e

Bras 20e

Hand Beauty
Treatment including scrub, hydrating mask and 
massage.

without polish / 60e     With polish / 70e

Feet beauty   
without polish / 60e     With polish / 70e

Waxing :
Eyebrow/upperlips 12e

Halfleg 22e

Full leg 35e

Bikini 20e

Underarms 15e

Arms 20e

SOINS VISAGE SOINS CORPSFACIAL CARE BODY CARE SOINS BEAUTÉ

BEAUTY CARES


