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HISTOIRE DU SPA & NOS MARQUES

Considérant chaque client comme un individu unique, le Spa Le Mont Anis 
vous propose des soins personnalisés, conçus pour détendre, restaurer et 
élever le corps, l'âme et l'esprit.

Découvrez un concept exceptionnel de douceur et de raffinement, où le 
meilleur de l'expertise bien-être vous invite à vous évader en toute sérénité 
avec l'expertise de Biologique Recherche & Altearah. 

Les soins proposés procurent une sensation immédiate de bien-être aussi 
surprenante que délicieuse qui ne vous quittera plus.

Terminez votre expérience en vous ressourçant dans le salon de 
relaxation dominant les monuments historiques de notre ville du 
Puy-en-Velay.

Depuis bientôt 20 ans,  Altearah  Bio conçoit et fabrique une gamme de 
produits de soins cosmétiques bio, composés d‘huiles essentielles 
naturelles et destinés aux professionnels du bien-être et de la beauté 
comme aux particuliers.

C’est à Bellegarde dans le Gard, dans un mas provençal au cœur d’un 
vignoble cultivé en agriculture biologique, que sont conçus nos produits.

«La peau est le reflet de soi elle n’est pas une mais multiple au cours 
d’un jour, d’une vie. Chacun possède des Instants de Peau© différents. 

La méthodologie Biologique Recherche s’adresse à l’épiderme de 
chacun de manière personnalisée »

Dr. Philippe Allouche

UNE ENTREPRISE INNOVANTE

Biologique Recherche est une marque exclusivement professionnelle 
d'origine française qui repose sur une promesse d’efficacité et de soins sur-
mesure. Centrée sur le savoir-faire d’experts du soin et sur la connaissance 
pointue de la physiologie de la peau, son savoir-faire scientifique a évolué 
en enrichissant sa méthodologie de soin, associant de nouveaux produits 
ciblés à une gestuelle spécifique.
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  COMMENT SE DÉROULE UN SOIN BIOLOGIQUE RECHERCHE ?  

  UNE MÉTHODOLOGIE DE SOIN BASÉE SUR LA PERSONNALISATION

Nos protocoles de soins uniques et personnalisés en fonction de l’Instant 
de Peau©, définis selon une méthodologie en 3 phases fondamentales.
Adaptés pour les hommes comme pour les femmes, les soins Biologique 
Recherche se déroulent toujours selon trois phases fondamentales :

Étape 1 : La Phase d’Évaluation
Avant votre soin, l’expert Biologique Recherche procède à un diagnostic 
dermo-cosmétique approfondi afin d’identifier l’évolution de votre Instant de 
Peau. Ce diagnostic, réalisé à l’aide du système Skin Instant© Lab, est 
complété d’un questionnaire permettant de définir le protocole de soins le 
plus adapté.

Étape 2 : La Phase d’Initialisation
Le protocole de soins débute par une préparation individualisée de votre 
épiderme, bouclier ultime protégeant des agressions du monde extérieur. 
Celle-ci répond à un rituel précis et rigoureux reposant sur :
• Un nettoyage approfondi de votre peau associé à un massage,
• Une préparation de votre peau à l’aide notamment de la Lotion P50, produit 
iconique de la marque, et la pose d’un masque.

Étape 3 : La Phase de Soin
Cette phase comporte les produits les plus fortement dosés en actifs, pour 
permettre, en “reconditionnant” l’épiderme, de l’aider à exprimer son pouvoir 
d’auto-régénération :
• La sélection de sérums ciblés et authentiques spécifiquement sélectionnés 
par l’expert Biologique Recherche.
• Par l’apport de principes actifs végétaux ou bio-marins, les crèmes et les 
sérums de finition, adaptés à votre peau et à ses besoins, permettent 
d’optimiser et de fixer l’action du soin. Ainsi reconditionnée, votre peau 
retrouve son élasticité, et votre visage ses volumes et son ovale naturel.

Les produits Biologique Recherche répondent à des critères précis 

Les formules sont fortement dosées en actifs et composées d’ingrédients 
naturels ou biotechnologiques sans parfum.
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DURÉES DES SOINS VISAGE SUR-MESURE

90 minutes                160,00 €

60 minutes                110,00 €

DIAGNOSTIC DU VISAGE

Le protocole de soins Biologique Recherche 
est toujours  élaboré sur la base d’un 
diagnostic dermo-cosmétique personnalisé 
suivant une analyse de l’Instant de Peau de 
chacun : une approche spécifique, à la fois 
physiologique, comportementale et tactile.

SKIN INSTANT © LAB              30 minutes – 45,00 €

    
Le Skin Instant© Lab se compose de 5 sondes de mesures  (Hydratation, 
Perte Insensible en Eau, Élasticité, Pigmentation, Sébumétrie) reliées à un 
ordinateur équipé d’un logiciel de diagnostic et d’analyse exclusif développé 
par Biologique Recherche.

À  partir de l’analyse dermo-cosmétique de notre expert et de la prise de 
mesures objectivées, le Skin Instant© Lab, connecté à la base de données 
Biologique Recherche, propose une sélection de produits et de soins 
parfaitement adaptés à l’Instant de Peau.

45 minutes*                  90,00 €

*Skin Instant © Lab non compris dans le soin de 45 minutes. Pour plus d'informations, nous contacter.  
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Les tarifs sont valables pour une personne. Nos soins sont réalisables en duo.



  

CO-FACTEURS

Agrémentez votre soin  visage avec 15 minutes en plus par un co-facteur 
adapté à l'Instant de votre peau. 
Un co-facteur est compris dans nos soins de 90 minutes.

15 minutes                                   25,00 €

10  

Masque PIGM 400

● Booster d'éclat

Patchs défatigants

● Cernes, poches
● Anti-rides
● Ridules de 

déshydratation

Platysma

● Booster d'éclat



  

SOINS DU VISAGE À LA CARTE

Soin Restructurant et Lissant

Pour une peau repulpée
Un soin reconditionnant l’épiderme et repulpant, adapté à tous les Instants 
de Peau ©. La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et 
tonique.

Soin MC110

Pour atténuer les rides
Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau© atones. 
La peau de votre visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.

Soin Lift C.V.S.

Pour une peau liftée et tonifiée
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les 
Instants de Peau© matures. La peau est lissée, affinée et tonifiée.

Soin Masque Exfoliant P50 Visage

Pour une plus purifiée
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© kératinisés aux 
reliefs irréguliers. La peau est uniforme, lisse et lumineuse.
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Soin Peeling aux Acides de Fruits

Pour une peau affinée
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et 
épais. La peau est lissée et affinée.



  

LE CORPS by Altearah
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60 minutes               100,00 €

45 minutes                 75,00 €

DURÉE DES MASSAGES SUR-MESURE

Les tarifs sont valables pour une personne. Nos soins sont réalisables en duo.

        

30 minutes                 50,00 €

A votre arrivée, votre Expert Beauté  commencera votre soin par un 
diagnostic émotionnel, afin de définir une couleur correspondant à votre 
besoin du moment, qui va être rééquilibré par la composition d’huiles 
essentielles et d’actifs présents dans les produits.

Le Rituel Olfactif Altearah  vous accompagnera du début jusqu'à la fin de 
votre soin. En fonction de vos attentes, les manœuvres seront adaptées: 
relaxation, énergisant, lâcher-prise, détoxifiant, tonifiant, défatiguant,... du 
cuir chevelu aux pieds.

Votre Expert Beauté vous conseillera pour prolonger les bienfaits de votre 
séance à la maison.

Possibilité d'utiliser l'huile végétale BIO de chez Altearah. 
Sans huiles essentielles – Sans parfum – Sans allergènes

UNE COULEUR, UNE ÉMOTION

PIN SYLVESTRE CEDRE TEA-TREE

ORANGE YLANG-YLANG
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EXFOLIATION DOUCE

30 minutes    50,00 €

       
 

Composé de Sel de l’Himalaya 100 % naturel, d’huiles essentielles et 
huile végétale de sésame, le gommage au sel sur mesure  choisi en 
fonction de vos besoins après un diagnostic fait avec l'une de nos 
Expertes Beauté, va nettoyer en profondeur l’épiderme, éliminer les 
cellules mortes, et stimuler la circulation sanguine.

Gommages certifiés biologiques.

NUTRITION INTENSE OU DÉTOXIFIANTE

30 minutes     50,00 €

        

Composé d'huiles essentielles biologiques et d’huiles végétales, lâcher-prise 
dans une chaleur envoûtante pour une parfaite hydratation sur-mesure. 
Peau assouplie et satinée.*

*Profitez d'un massage du cuir chevelu et du visage durant la pose de l'enveloppement.

MASSAGE SIGNATURE CUIR CHEVELU

Le massage du cuir chevelu peut agir comme un anti-stress, délivrer des 
tensions, ou apaiser et réguler les flux circulatoire..
Complétez-le de votre soin visage, ou ajoutez-le à vos soins corps pour une 
durée prolongée.

15 minutes         20,00 €
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FORFAIT PRIVILÈGE

5 séances de 90 minutes                  640,00 €

5 séances de 60 minutes                  440,00 €

LE VISAGE BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

Le Forfait Privilège vous permet de bénéficier de 5 soins visage de 90 minutes 
ou 60 minutes à réaliser sous forme de cure pour un résultat optimal.

LE CORPS BY ALTEARAH

Le Forfait Privilège vous permet de bénéficier de 5 massages de 60 minutes 
ou 45 minutes à réaliser sous forme de cure pour un résultat plus intense.

5 séances de 60 minutes               400,00 €

5 séances de 45 minutes     300,00 €

Unissez votre exfoliation douce avec une nutrition intense ou détoxifiante pour 
approfondir les résultats

60 minutes                 95,00 €



  

ESPACE SENSORIEL PRIVATISÉ

VOTRE ESPACE EN TOUTE TRANQUILITÉ

P R I VA T I S E Z 
l'Espace Sensoriel du 

Spa Le Mont Anis
1 ou 2 personnes

60 minutes       60,00 €

45 minutes       55,00 €

30 minutes       35,00 €

Agrémentez votre forfait spa avec 
notre module :
massage signature du cuir chevelu.

15 minutes inclus   20,00€/personne

Hammam : absolue décontraction

Quel meilleur délassement qu'un moment pour se laisser aller dans une 
brume d'eau chaude ?

Dans les vapeurs aromatiques et bienfaisantes, votre détente sera là à son 
comble : corps et esprit plongés dans une chaude torpeur, vous 
régénérerez ensuite vos meilleures énergies.

Fontaine à glace : thérapie par le froid

Amplifiez les nombreux bienfaits d’une séance de hammam, la thérapie par 
le froid est la plus recommandée pour stimuler l'organisme en général. 
L’association du chaud et du froid favorise une sensation de bien-être 
profond. 

Se délasser, confortablement 
installé sur une chaise longue au 

coin du feu. 

L'ambiance lumineuse et le cadre 
feutré vous enveloppent d'une 

sensation de bien-être...

...accompagnée d'un service de 
tisanerie privatif 

(boissons & mignardises).
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DEVIS SUR-MESURE

SE FAIRE PLASIR

Nourrissez votre corps et votre esprit dans ce sanctuaire apaisant entouré 
de volcans. Laissez nos thérapeutes talentueux soigner votre corps. 
Offrez-vous équilibre et harmonie dans notre Spa.

Faites l'expérience d'une relaxation totale.

Conçus pour satisfaire tous vos besoins, envies et demandes, votre Spa 
vous propose de créer votre propre Rituel Sur-Mesure.

LE PLAISIR D'OFFRIR

Votre Spa créée pour vous le cadeau Sur-Mesure qui séduira le 
privilégié.

Surprenez la personne en lui faisant découvrir une sensation de bien-être 
immédiate, Offrez-lui une expérience de soins Sur-Mesure face à la vue 
imprenable que réserve la ville du Puy-en-Velay.

Cadeaux d'Anniversaire ? Fêtes des Pères ? Fêtes des Mères ? Cadeaux Découvertes ? 
Noël ? Saint-Valentin ? Entres ami(e)s ? En couple ? En famille ? Et pour bien d'autres 
occasions...

Contactez-nous par mail, par téléphone ou en boutique :

spalemontanis.lepuyenvelay@gmail.com / 09 86 78 40 24

NOM/PRÉNOM (acheteur + bénéficiaire)
PRESTATIONS DÉSIRÉES
PRESTATIONS NON DÉSIRÉES
BUDGET MOYEN
NOTE IMPORTANTE À NOUS FAIRE SAVOIR

Votre devis vous sera envoyé par mail.

17

mailto:spalemontanis.lepuyenvelay@gmail.com


  

À PROPOS DE VOTRE VISITE

COMMENT RÉSERVER

Pour effectuer une réservation, vous pouvez 
contacter nos équipes par mail ou par 
téléphone :
spalemontanis.lepuyenvelay@gmail.com
+33 (0)9 86 78 40 24

Veuillez noter qu'un acompte de 100 %  du 
montant de votre expérience vous sera 
demandé afin de garantir votre réservation.

POLITIQUE D'ANNULATION

En cas d’empêchement ou de changement 
de rendez-vous, nous vous remercions de 
nous prévenir au moins 48 heures à l’avance, 
ce qui vous permettra d'avoir un 
remboursement ou un avoir de la valeur de 
votre expérience.
Passé ce délai, nous nous réserverons le 
droit de garder votre prépaiement et 
d’effectuer un avoir du montant de celui-ci.
En cas de non-présence, le prépaiement 
sera conservé.

DURÉE DES SOINS

Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous recommandons 
d’arriver 15 minutes avant le début de votre 
soin. 

Afin d’assurer une prise en charge optimale 
de tous nos clients, tout retard entraînera une 
diminution équivalente de la durée du soin et 
une facturation totale de celui-ci.

BONS CADEAUX ET FORFAITS PRIVILÈGES

Vos bons cadeaux sont valables 1 an à 
compter de la date d’achat.

Vos forfaits privilèges sont nominatifs, non 
cessibles et valable 10 mois à compter de la 
date d’achat.

VOL & OBJETS PERDUS

L'équipe du Spa ne peut-être tenue 
responsable de tout objets de valeur perdus, 
volés ou détériorés.

CONDITIONS DE SANTÉ

Veuillez préciser lors de votre réservation 
toutes restrictions de santé (grossesse, 
maladie, prise de médicaments, interventions 
chirurgicales ou esthétiques...)

GROSSESSE

Les soins corps et visage, hors gommage 
pour les femmes enceintes sont accessibles 
à partir du second trimestre de la grossesse 
(dès le 4ème mois). 
Nous vous incitons à signaler votre 
grossesse à la réception, afin que l'on 
puissent vous orienter vers les soins et 
produits les plus appropriés.

UN MOMENT DE RELAXATION 

Afin de préserver le silence et l’harmonie du 
Spa, nous vous demandons de bien vouloir 
désactiver votre téléphone portable et tous 
types de dispositifs électroniques et de 
respecter le niveau sonore.

18 



  

32, Boulevard Gambetta, Le Puy-en-Velay (43)
 
Accueil du Spa (information et réservation) : 
+33 (0)9 86 78 40 24
spalemontanis.lepuyenvelay@gmail.com
lespalemontanis.com

HORAIRES

Du lundi au samedi
de 9H00 à 19H00
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