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PARFUM D’ÉVEIL,
LA PARFUMERIE DU MIEUX-ÊTRE

© Les Bains de Saillon
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CHF 349.- pour 2 personnes et 2 nuits.
Les Bains de Saillon, route du Centre Thermal 16, 1913 Saillon
tél : 027 602 11 11, bainsdesaillon.ch

Grand Hôtel & Centre Thermal, avenue des Bains 22, 1400 Yverdon
www.mypureskin.ch
tél : 024 424 64 64, bainsyverdon.ch
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EstheMedis, centre suisse incontournable de la médecine
esthétique, donne une nouvelle dimension à la lutte contre les signes
de vieillissement cutané avec un complément alimentaire qui délivre
ses nutriments directement
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ESCAPADE AU CŒUR DES ALPES

© Hôtel Nendaz 4 Vallées

© Grand Hôtel & Centre Thermal

MYCOLLAGENLIFT :
UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ

© Parfum d’Èveil
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CERVO Mountain Resort, Riedweg 156, 3920 Zermatt, +41 27 968 12 12
Détails sur : https://cervo.swiss/en/rooms/cervo-spa-days
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ACTUALITÉS COMMERCIALES

Véritable joyau architectural du XIXème siècle, le Grand Hôtel des
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