
LAISSEZ-VOUS ALLER, PLONGEZ

LE BIEN-ÊTRE DANS TOUTE SA SPLENDEUR  ❖ À LA SOURCE VITALE VALSERHOF
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Un retour aux sources personnalisé tout en aventures et dans un décor dolomitique 
majestueux.  
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La beauté et le bien être prennent leur source dans la 
force et le repos. Notre source vitale Valserhof est un lieu 
où le rêve et la relaxation mettent tous les sens en éveil : 
une musique feutrée, des odeurs délicates et une chaleur 
bienfaisante dans nos saunas et bains de vapeur.

Tout ce que la nature a à offrir rendra votre expérience inc-
royable à Valserhof grâce à l’une de nos formules. Écoutez 
le silence, reposez-vous et plongez dans une eau claire qui 
vous revigorera. 

SOURCE VIVIFIANTE 
VALSERHOF



5

SAUNA
Le feu est un élément de force vitale, d'une vitalité et 
énergie pures. Ressentez vous-même l'effet relaxant 
de la chaleur sur votre corps. Notre espace sauna, avec 
hammam, sauna bio, sauna extérieur et ses espaces 
verts vous accueille chaque jour de 13h00 à 19h00. 
Votre esprit s'abandonne aux pensées les plus calmes 
et chaque fibre de votre corps ressent un bien-être à 
l'état pur.
Zone sauna avec: bain à vapeur, Biosauna, sauna en 
extérieur, event sauna, matelas à eau, bassin d’immer-
sion, espace de relaxation, jardin sauna particulier pour 
se ressourcer. Ressentez la chaleur, fermez les yeux et 
laissez-vous emporter.

RELAX
Rien n'est plus précieux que le temps et la tranquillité. 
Dans notre nouvel espace de repos et relax, vous attendent 
des lits d'eau, des hammacs et des coussins moelleux…le 
tout avec une vue imprenable sur la nature environnante. 
Fermez les yeux, sentez vous protégés et découvrez com-
bien il est bénéfique d'écouter le silence. Aux beaux jours, 
notre terrasse vous invitent à un bain de soleil prolongé.

BEAUTY
Pour vous sentir beau et bien dans votre corps, choisissez 
vos traitements personnalisés parmi les nombreux soins 
proposés par le Valserhof. Nos experts vous conseillent 
et vous accompagnent dans votre choix pour un résul-
tat optimal. Une offre beauté complète vous attend à 
l’Hôtel Valserhof au Tyrol du Sud avec ses nombreux 
massages, enveloppements, peelings, ses soins du 
visage et du corps.

POOLS
L’eau est vitale, laissez-vous happer ! Laissez l’eau vous 
transporter et appréciez ses gouttes qui se déposent 
sur votre peau.  Éveillez vos sens dans notre nouveau 
bassin intérieur et extérieur et bain à remous. Notre 
monde aquatique promet de longues heures de repos. 
Les heures d'ouverture: tous les jours de 07h00 à 19h00.
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LA NATURE, SOURCE 
PUISSANTE
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NATURE

Les paysages environnant le Valserhof sont à eux-seuls 
un grand espace de bien-être. S’accorder une hydro-
thérapie dans l’un des ruisseaux les plus pétillants qui 
soient, s’allonger en haut d’une prairie et sentir les 
herbes des alpages, ce sentiment exaltant de se tenir 
sur un sommet et d’observer le monde à ses pieds, 
laisser des traces de pas dans la neige fraîchement 
tombée… la nature nous gâte généreusement, à 
nous d’en profiter à cœur joie. 

NATURE

Les paysages environnant le Valserhof sont à eux-seuls 
un grand espace de bien-être. S’accorder une hydro-
thérapie dans l’un des ruisseaux les plus pétillants qui 
soient, s’allonger en haut d’une prairie et sentir les 
herbes des alpages, ce sentiment exaltant de se tenir 
sur un sommet et d’observer le monde à ses pieds, 
laisser des traces de pas dans la neige fraîchement 
tombée… la nature nous gâte généreusement, à 
nous d’en profiter à cœur joie. 
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FORFAITS 
SPÉCIAUX
En cas de réservation de notre forfait bien-être, 
vous épargnez environ 20% sur les formules individuelles.

FORFAIT DE BIENVENUE VITALPINA

� Agréables bains aux extraits de pommes et  
 d’églantines
� Massage relaxant (dos ou jambes)

environ 1 heure 
59,00 Euro

FORFAIT DÉCOUVERTE

� Soin du visage Maria Galland
� Massage relaxant (dos ou jambes)
� Réflexologie plantaire avec pédicure

environ 2,5 heures
129,00 Euro

FORFAIT JEUNESSE

� Soin du visage Dermatologique Impuretes
� Massage du dos

environ 1,5 heures 
79,00 Euro

FORFAIT RELAX

� Bain bénéfique aux extraits d'arnica et de 
     mille-pertuis
� Massage relaxant (dos ou jambes)
� Réflexologie plantaire stimulante aux extraits  

de genièvre
� Soin du corps complet à la pierre volcanique
� Bain au foin du Tyrol du Sud
� Massage du corps aux essences d'huile 
 aromatique

réparties sur 3 à 6 jours
219,00 Euro

FORFAIT ANTICELLULITE

� Peeling aux algues
� Bain aux algues
� Bandage aux algues avec massage
� Silhouette Modelage anticellulites 

réparties sur 3 à 4 jours
189,00 Euro
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BEAUTÉ PENDANT LA GROSSESSE

� Pédicure
� Manucure
� Bandage rafraichissant avec massage aux 

jambes
� Modelage des yeux 

réparties sur 1 à 4 jours 
129,00 Euro

BIEN-ÊTRE VITALPINA

� Pantai-Luar – partiel
� Massage revitalisant du dos et des jambes
� Peeling au foin avec baies de genièvre

réparties sur 2-3 jours
119,00 Euro

DRAINAGE LYMPHATIQUE

� Peeling aux algues 
� Bain aux algues 
� Massage classique du corps
� Enveloppement aux algues avec massage

réparties sur 2 à 4 jours
149,00 Euro

FORFAIT BEAUTÉ

� Peeling aux sels et aux huiles essentielles
� Massage relaxant (dos ou jambes)
� Soin du visage Maria Galland
� Pédicure
� Manucure
� Bain crémeux au beurre de lait de chèvre
� Réflexologie plantaire stimulante aux extraits 

de genièvre

réparties sur 2 à 7 jours
239,00 Euro
 

FORFAIT MASSAGE VALSERHOF

� Massage relaxant (dos ou jambes)
� Réflexologie plantaire stimulante aux extraits 

de genièvre
� Massage du corps complet "Pantai Luar"
� Massage classique complet du corps

réparties sur 3 à 4 jours
169,00 Euro
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VIVIFIANT

PEELING TORSE AU FOIN À L’EXTRAIT DE 
GENIÈVRE

Un peeling réalisé à partir de produits naturels : le 
foin et le genièvre du Tyrol du Sud. Ces composants 
reposent un corps et un esprit soumis au stress, 
nettoient la peau en profondeur et stimulent la 
circulation lymphatique.

Environ 25 min.   .................................... 39,00 Euro

BAIN BIENFAISANT AUX EXTRAITS DE POMME 
ET D’ÉGLANTINE 

La pomme protège la flore de la peau et régénère 
le tissu. L’églantine raffermit les vaisseaux, en cas 
de varices par exemple, et améliore l’alimentation 
en oxygène des cellules du corps.

Environ 25 min.   .................................... 39,00 Euro
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GOMMAGE À L'HUILE DE SEL
environ 25 Min.  ....................................................................................................................... 37,00 Euro

GOMMAGE AUX ALGUES
environ 25 Min. ........................................................................................................................ 39,00 Euro

GOMMAGE AU CHOCOLAT
environ 25 Min.  ....................................................................................................................... 37,00 Euro

TRAITMENT COMPLET DU CORPS AVEC PIN DE MONTAGNES
environ 25 Min.  ....................................................................................................................... 39,00 Euro

SILHOUETTE BODY CARE Maria Galland
Peeling réalisé à partir de sel de mer ultra fin, massage et formule avec produits ciblés pour votre 
zone à problèmes. 
Ventre/Jambes/Po . environ 50 Min.  .................................................................................   89,00 Euro 
Traitement complet du corps (Detox) . environ 80 Min.  ................................................. 109,00 Euro

ENVELOPPEMENTS DE SEL DE REFROIDISSEMENT
Jambes . environ 30 Min.  ...................................................................................................... 29,00 Euro
Jambes et ventre . environ 30 Min.  ...................................................................................... 39,00 Euro
Enveloppement au sel avec massage . environ 50 Min. ................................................... 54,00 Euro

BANDAGE AUX ALGUES PURIFIANTES
Jambes . environ 30 Min.  ...................................................................................................... 34,00 Euro
Jambes et ventre . environ 30 Min.  ...................................................................................... 42,00 Euro
Bandage aux algues avec massage  ca. 50 Min. ................................................................. 59,00 Euro



12

MASSAGES 
STIMULANTS



Un simple contact peut être une grande source de bien-être. 
Les massages ont la vertu de faire entrer le corps et l’esprit 
en harmonie et donnent un sentiment de renouveau. Après 
une journée riche en rebondissements dans les montagnes 
du Tyrol du Sud, un massage reposant à Valserhof est tout 
ce qu’il vous faut!

MASSAGES RELAXANTS
Dos et nuque . environ 25 Min.  ...........................37,00 Euro 
Jambes . environ 25 Min.  ....................................37,00 Euro

MASSAGES COMPLETS DU CORPS
environ 50 Min. ......................................................55,00 Euro 

MASSAGE RÉGÉNÉRANT JAMBES ET DOS
environ 50 Min.  .....................................................64,00 Euro 

MASSAGE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE AUX 
EXTRAITS DE GENÉVRIER
environ 25 Min.  .....................................................39,00 Euro 

MASSAGE INTÉGRAL DU CORPS AUX HUILES 
AROMATIQUES 
Dos et nuque . environ 25 Min.  ...........................41,00 Euro 
Complet . environ 50 Min.  ...................................59,00 Euro 

MASSAGE REVITALISANT DU VISAGE
environ 20 Min.  .....................................................25,00 Euro 

MASSAGE AVEC ENVELOPPEMENTS D’HERBES
Partiel . environ 25 Min.  .......................................54,00 Euro 
Complet . environ 50 Min.  ...................................89,00 Euro 

MASSAGE SONORE AUX BOLS CHANTANTS
Partiel . environ 25 Min.  .......................................45,00 Euro 
Complet . environ 50 Min.  ...................................79,00 Euro

MASSAGE HOT-STONE
Partiel . environ 25 Min.  .......................................54,00 Euro 
Complet . environ 50 Min.  ...................................79,00 Euro
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SOINS DU VISAGE
À MARIA GALLAND



SOIN DU VISAGE INTENSIF
Soin intensif visage-cou-décolleté avec peeling, nettoyage en profondeur, entretien des 
sourcils, massage du visage, masque baume et soin de jour. 
environ 70 Min.  ................................................................................................................. 79,00 Euro 

TRAITEMENT DU JUGEMENT POUR LE SEIGNEUR
environ 50 Min.  ................................................................................................................. 54,00 Euro 

MASQUE MODELANT YEUX
Spécialement conçu pour la zone sensible du contour de yeux, ce soin atténue les ridules 
et les rides. Grâce à ce soin, le contour de vos yeux paraîtra retendu et tonifié. Disponible en 
traitement unique ou en traitement supplémentaire avec tous les soins du visage.
environ 25 Min.  ................................................................................................................. 34,00 Euro 

SOIN COCON
Se sentir renaître. Ce soin associe substances ultra-modernes à la pointe de la technologie 
à l’approche holistique du wellness. Pour se sentir en phase avec soi-même, et redonner à 
la peau sa douceur et son élasticité.
environ 85 Min.  ................................................................................................................. 89,00 Euro 

SOIN MASQUE MODELANT
Cette méthode éprouvée associant peeling, ampoules et modelage offre un soin intensif. 
Ce type de soin apporte un effet anti-âge remarquable.
environ 85 Min.  ................................................................................................................. 89,00 Euro 

SYSTÈME DERMATOLOGIQUE
pour elle et lui
Ce masque mousse merveilleusement doux enveloppe le visage d’un cocon, procurant 
ainsi une sensation profonde de détente et de bien-être. Particulièrement adapté aux 
personnes souffrant d'allergies, aux troubles pigmentaires, à l'acné, à la couperose et à la 
dermatite.
environ 70 Min.  ................................................................................................................. 89,00 Euro

MASQUE THALASSO POUR LE VISAGE
Ce masque rafraîchissant et revitalisant aux algues marines qui apporte à la peau une 
hydratation intense. Rafraîchissant, ce soin donne également du tonus à la peau. Convient 
à toutes les peaux, mais en particulier aux peaux sèches et déshydratées.
environ 70 Min.   ................................................................................................................ 79,00 Euro 
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BAINS APAISANTS DANS 
LA *VITALQUELLE*
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Offrez-vous une pause avec un bain relaxant dans l’oasis de vitalité 
Vitalquelle de l’Hôtel Valserhof. Allongez-vous et laissez-vous aller, 
bercés par une ondée de bonheur. Tous nos bains relaxants, purifiants 
et tonifiants, grâce aux herbes et huiles essentielles, apporteront 
leurs bienfaits à tous nos hôtes, quelles que soient leurs aspirations 
et leurs préférences.

BAINS AUX FOINS DES MONTAGNES DU TYROL DU SUD
sur matland d’eau flottant
Les foins du Tyrol du Sud sont riches en herbes bénéfiques. Les 
substances actives se libèrent lors du bain aux foins, stimulent la cir-
culation et ont des effets purifiants. Ces bienfaits agissent également 
contre les rhumatismes, les faiblesses et les douleurs articulaires.
environ 25 Min.  ....................................................................... 41,00 Euro

BAIN DE BOUE -  FANGO
sur matland d’eau flottant 
La vase de mer d’origine volcanique est plus pure et agit efficace-
ment contre les rhumatismes, la fatigue, les douleurs lombaires et 
articulaires. 
environ 25 Min.  ....................................................................... 37,00 Euro

BAINS THALASSO AUX ALGUES
sur matland d’eau flottant
Les algues sont riches en vitamine C et en iode, elles favorisent la 
sécrétion de collagène par l'organisme, elles possèdent une propriété 
purifiante, diminuant la cellulite et renforcant le tissu conjonctif. Les 
algues sont le secret d'un corps parfait!
environ 25 Min.  ....................................................................... 37,00 Euro

BAINS CRÉMEUX À L’HUILE D’ŒNOTHÈRE
sur matland d’eau flottant 
L'huile essentielle extraite du grain des fleurs d'œnothères constitue 
un remarquable traitement pour la peau, l'âme et l'esprit. Ce soin 
est particulièrement apprécié pour son effet anti-âge sur la peau et 
pour atténuer psoriasis et dermatite.
environ 25 Min.  ....................................................................... 42,00 Euro

BAINS CRÉMEUX AU BEURRE DE LAIT DE CHÈVRE
sur matland d’eau flottant
Ce bain riche en protéines, vitamines et sels minéraux lisse et hydrate 

la peau pour lui redonner toute son élasticité et sa douceur. Avec ce 
bain vous ressentez l'intense plaisir d'offrir à votre corps des moments 
privilégiés de bien-être absolu.
environ 25 Min.  ....................................................................... 42,00 Euro

BAIN CLÉOPÂTRE
sur matland d’eau flottant
Le bain de beauté d'une tradition ancestrale constitue l'un des rituels 
thermaux les plus renommés. Lait, miel et huiles essentielles lissent 
et hydratent votre peau pour lui offrir une douceur sensationnelle.
environ 25 Min.  ....................................................................... 37,00 Euro

BAINS AUX PÉTALES DE ROSES
sur matland d’eau flottant
Un bain pour le cœur et pour le corps. Les pétales de rose comportent 
des bienfaits lissants et hydratants. Votre peau prend un aspect plus 
resplendissant et plus soigné que jamais.
environ 25 Min.  ....................................................................... 37,00 Euro

BAIN AU CHOCOLAT
sur matland d’eau flottant
Il est bien connu que les principes actifs du cacao ont de nombreux 
bienfaits pour la peau. Abandonnez-vous aux plaisirs du chocolat 
sans penser aux calories ! 
environ 25 Min.  ....................................................................... 37,00 Euro

BAINS À L’ARNICA & MILLE-PERTUIS
sur matland d’eau flottant
Ressentez la force vive de l'énergie solaire que renferment ces plantes. 
Ce bain thérapeutique vous redonnera un coup de fouet éliminant 
les tensions musculaires et les zones douloureuses. La puissance des 
principes actifs complexes de l'arnica et du mille-pertuis écartent 
stress et tension.
environ 25 Min.  ....................................................................... 39,00 Euro

ENVELOPPEMENTS AUX HUILES ESSENTIELLES DE TREHS
sur matland d’eau flottant
L’utilisation d‘huiles essentielles de pins des montagnes renforce 
les défenses naturelles du corps, favorise la circulation sanguine et 
élimine les tensions musculaires.
environ 25 Min.  ....................................................................... 43,00 Euro
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PIN DES MONTAGNES 
DE LA VAL SARENTINO
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Au Valserhof, nous ne ménageons pas nos efforts pour vous offrir 
une qualité suprême dans tous les domaines. Nous réservons pour 
cela une place toute particulière aux produits d’origine du Tyrol du 
Sud, notamment dans notre espace bien-être. De véritables vacances 
bien-être au Tyrol du Sud ne sauraient se passer des bienfaits des 
produits du Tyrol du Sud. 

TREHS
Trehs est une ligne de produits cosmétiques créés et développés au 
Tyrol du Sud, utilisant le pin des montagnes de la Val Sarentino. La 
matière première, à savoir le pin des montagnes de la Val Sarentino, 
est un végétal sauvage qui doit son développement à une sylviculture 
locale orientée vers la croissance durable. L’évolution d’une culture 
de défrichage vers une culture intensive est strictement contrôlée 
par les règlements de protection forestière et certifiée PEFC.
Les huiles essentielles du pin des montagnes ont des vertus an-
tiseptiques, des propriétés anti-inflammatoires, expectorantes 
et améliorant la circulation sanguine. Elles renforcent le système 
immunitaire et atténuent les symptômes d’états grippaux et asth-
mathiques ou diminuent fortement les douleurs lors de migraines, 
maux de tête, névralgies, bronchites. Elles soulagent également les 
raideurs articulaires. Ces huiles essentielles, utilisées dans les lam-
pes aromatiques, amélioreront la qualité de l’air. Leur application 
par friction est vivement conseillée dans les traitements contre les 
rhumatismes, la goutte, les tensions musculaires ou la mauvaise 
circulation du sang. L’huile du pin des montagnes n’entrainera 
aucune irritation au niveau des reins, contrairement aux huiles de 
certains autres conifères.

MONTS ET VALLÉES TREHS 
Enveloppement aux huiles essentielles Trehs de pin des montagnes
Massage intégral à l’huile tiède Trehs
Séance de relaxation
environ 50 Min. ....................................................................  69,00 Euro

N
O

S 
EX

TR
AS

 B
IE

N
-Ê

TR
E

SOINS SPORTIFS TREHS
Massage intégral Trehs
Enveloppement aux huiles essentielles Trehs de pin mugo 
(élimine les courbatures musculaires et stimule la circulation 
sanguine), Séance de relaxation
environ 1,5 heures ................................................... 84,00 Euro

PEELING CORPOREL TREHS
environ 25 Min. ........................................................ 39,00 Euro

MASSAGE DU DOS TREHS
environ 25 Min.  ....................................................... 43,00 Euro

TREHS MASSAGE JAMBE
environ 25 Min.  ....................................................... 43,00 Euro

ENVELOPPEMENTS AUX HUILLES ESSENTIELLES TREHS 
MATLAND D’EAU FLOTTANT
environ 25 Min. ........................................................ 43,00 Euro 

MASSAGE DU CORPS TREHS
environ 50 Min.  ....................................................... 62,00 Euro
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MANUCURE  ........................................................................................................... environ 45 Min. ........................... 39,00 Euro

MANUCURE AVEC VERNIS  .................................................................................. environ 60 Min. ........................... 44,00 Euro

PEDICURE  ............................................................................................................. environ 60 Min. ........................... 44,00 Euro

PEDICURE AVEC VERNIS  .................................................................................... environ 60 Min. ........................... 49,00 Euro

SAISIR LES SOURCILS ..........................................................................................environ 15 Min. ........................... 10,00 Euro

SOURCILS DE TEINTURE  ....................................................................................environ 15 Min. ........................... 11,00 Euro

CILS DE COULEUR  ................................................................................................environ 15 Min. ........................... 15,00 Euro

CILS + SOURCILS DE TEINTURE  ....................................................................... environ 30 Min. ........................... 21,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL JAMBES COMPLÈTEMENT .......................... environ 45 Min. ........................... 44,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL JAMBES AU GENOU  ..................................... environ 30 Min. ........................... 32,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL BIKINI ...............................................................environ 15 Min. ........................... 10,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL AISSELLES  ......................................................environ 15 Min. ........................... 10,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL LÈVRE SUPÉRIEURE OU MENTON  .............environ 15 Min. ........................... 10,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL LE DOS DES HOMMES .................................. environ 30 Min. ........................... 34,00 Euro

ÉPILATION À LA CIRE AU MIEL LA POITRINE DES HOMMES  ....................... environ 30 Min. ........................... 34,00 Euro
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BIOTEAQUE
MANUFACTURE DE THÉ DU CHIEMGAU

Nos thés exclusifs et riches en goût de BIOTEAQUE, la manu-
facture de thé du Chiemgau, sont des mélanges de thé d’une 
qualité hors norme. Les mélanges de thé hauts en couleur, 
aromatiques et à grandes feuilles donnent la bonne humeur 
et vous laissent profiter de votre thé dans les règles de l’art. 
Disponible dans notre magasin. 

MIADE MONI
Une infusion de mélisse apaisante à l’arôme naturel de 
menthe fraîche savoureuse. Une pause délicate pour le 
corps et l’esprit.

GFEIDA MAXI
Une infusion savoureuse aux fruits, à l’arôme naturel de 
délicieuses fraises et de menthe fraîche. 

SCHNITTIGE SISSI
On prête à son goût de citronnelle pétillant, de gingembre 
rafraîchissant et de racine de réglisse aromatique un effet 
purifiant, qui confère à notre Sissi un équilibre tout en ron-
deurs et saveurs. 

FRISCHE RESI
Un pur rafraîchissement : du thé vert Sencha combiné à 
de la citronnelle et du vrai gingembre. Si fruité et citronné 
qu’on croirait les citrons fraîchement cueillis. Se boit aussi 
froid pour un effet givré !

GREANA GUSTL
Ces feuilles de thé vert roulées en petites boules rappellent la 
poudre à canon. Grâce à son goût léger de noisette, il convient 
aussi aux amateurs débutants du thé vert. Très généreux ! 

HÜTTENZAUBER
Un mélange rooibos hivernal avec un goût raffiné de pommes 
cuites au four et de cannelle. 
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INDOOR & OUTDOOR 
FITNESS
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L’ÉTÉ DEHORS

� Randonnées organisées plusieurs fois par semaine 
avec des guides chevronnés

* Vaste bibliothèque consacrée à la randonnée et cartes 
d’informations avec propositions d’itinéraires

* Location gratuite de bâtons de randonnée et de sacs 
à dos 

* Chemin de l’équilibre du Tyrol du Sud à Vals

L’HIVER À L’INTÉRIEUR 

* 60 kilomètres de piste sur le domaine skiable Gitsch-
berg-Jochtal (accessible à 100 mètres de l’hôtel)

* Chemins de randonnées d’hiver et de raquettes
* Pistes de ski de fond (à environ 800 mètres de l’hôtel)
* Pistes de luge

WELLNESS & FITNESS

� Bassins intérieur et extérieur (chauffés toute l’année)
* Bain à remous
* Zone sauna avec quatre saunas séparés
* 4 salles de repos différentes
* Une salle de fitness
* Pelouse
* Toit en terrasse avec chaises longues
* Appareils de fitness professionnels
* Aquagym
* Activités de motricité et de détente

VIVIFICATEUR D’EAU GRANDER
La pureté et l’authenticité de l’eau sont des éléments 
essentiels pour notre métabolisme. À L’Hôtel Valserhof, 
spécialisé dans les soins de bien-être, nous utilisons pour 
nos traitements uniquement de l’eau de source alpine 
pour offrir à nos hôtes des prestations extraordinaires en 
matière de bien-être. Grâce à la Grander®-Technologie 
notre eau de source est vivifiée et enrichie afin de lui 
redonner toutes ses propriétés originelles. L’eau prend 
ainsi un goût particulièrement naturel, rend la peau plus 
douce et procure un effet revigorant.
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