
Fidèle à sa réputation d'excellence et à son élégance intemporelle, le Royal Palm Beachcomber Luxury allie
désormais son expertise à celle de l’expert suisse de la cosmétique cellulaire Valmont. À compter du 15 septembre
2022, le Spa réunira la quintessence de deux maisons d’exception reconnues pour leur haut niveau de qualité
depuis 1985.
Cet écrin paisible et accueillant, où la beauté rencontre la bienveillance et l’expertise des thérapeutes, a imaginé
une carte de soins exclusive qui met en avant tout le savoir-faire cellulaire et tissulaire, ainsi que les bienfaits
de la marque helvétique. Structurés autour d’une gestuelle signature d’application des produits appelée 
mouvement papillon, ils accompagnent la métamorphose de la peau vers sa plus belle expression.

LE ROYAL VALMONT, SOIN SIGNATURE COMPLET

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, un soin signature, le Royal Valmont, a été élaboré pour proposer aux
clients le meilleur des deux maisons. Ce rituel plénitude de 80 minutes est une expérience complète pour 
rajeunir et vivifier le visage et le corps. Il intègre des techniques de massage revitalisantes pour un effet 
revigorant, oxygénant et détoxifiant.
Cinq autres soins de 60 ou 75 minutes ont été élaborés avec la plus grande exigence afin d’apporter santé et
beauté à la peau, lui redonnant tonus et vitalité. Les clients du palace pourront profiter d’un moment de bien-
être grâce à des soins tels qu’Hydratation des Bisses pour étancher les peaux les plus assoiffées, Énergie des
Glaciers pour revitaliser la peau, Luminosité des Glaces pour réveiller l’éclat d’un teint unifié, Lifting des sommets
pour lisser intensément la peau, ou encore Fermeté des collines, qui renforce la fermeté de la peau.

PROTOCOLES SUR MESURE

Le Spa du Royal Palm propose d’autres protocoles sur mesure. Pureté des Alpes est un soin purifiant de 
45 minutes, Reflets sur un lac glacé efface ridules, poches, cernes et gonflement, alors que L’Élixir des Glaciers
- Soin Majestueux est dédié à la beauté du visage, du décolleté et des mains.
Chaque soin est prodigué avec des produits spécifiques. Alliés à une multitude de gestes parfaitement exécutés,
ils permettent d’offrir une expérience hautement luxueuse qui suscite un « Wow » spontané !

Le Spa du Royal Palm noue un partenariat 
d’exception avec Valmont

C’est la prestigieuse marque suisse Valmont que le spa du Royal Palm Beachcomber Luxury 
a choisie pour accompagner ses clients dans une expérience de bien-être ultime, 

à la mesure de leurs envies.



À PROPOS DE VALMONT

Depuis 1985, Valmont concilie habilement la pointe de la recherche et 
développement suisse avec la tradition issue d'un patrimoine à la pureté
exceptionnelle pour aider les femmes et les hommes à maîtriser les signes 
du temps. Héritière de la tradition médicale suisse, la marque puise dans
les incroyables ressources naturelles de sa terre natale et dans les 
dernières avancées de la cosmétique cellulaire pour élaborer des soins
anti-âge performants à l’efficacité visible et durable. 

Le groupe s’est entouré des meilleurs experts pour composer ses 
extraordinaires gammes de soins pour le visage, les cheveux et le corps.
Véritable Magicien du Temps, la marque est aujourd’hui présente dans
plus de 50 pays et 120 hôtels prestigieux, dont certains disposent de
soins exclusivement créés pour offrir une immersion totale à la clientèle.

À PROPOS DU ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY

Hôtel iconique de l’Ile Maurice, le Royal Palm Beachcomber Luxury est
situé sur la côte nord, à Grand Baie. Inauguré en 1985, cet hôtel emblématique
à dimension humaine, cette maison dans le sens noble du terme, représente
l’élégance intemporelle, l’excellence et le raffinement. Premier établissement
de l’île à faire partie de The Leading Hotels of the World, ce joyau de 
l’hôtellerie mauricienne accueille depuis son inauguration en 1985 des
Chefs d’État en visites officielles à Maurice et célébrités en vacances.

Le service est immuable, avec un personnel attentif et discret qui anticipe 
le moindre désir du client. La gastronomie est à la hauteur d’un établissement
unique au monde, que ce soit à l’ombre du badamier du Bar Plage, à la 
terrasse du restaurant principal La Goélette ou à quelques pas de la plage 
à La Brezza, le restaurant italien. Le spa entièrement rénové en 2019 est 
le reflet de l’élégance du Royal Palm Beachcomber Luxury, où les initiés
retrouvent un service et un savoir-faire uniques.



Carte de soins 
Valmont
Issus de la tradition médicale héritée de la Clinique Valmont, les soins professionnels matérialisent 
l’expertise esthétique de la marque au « V » couronné.
Un hommage vivifiant à 35 années de savoir-faire cellulaire et tissulaire : cellulaire, avec 
les actifs les plus efficaces extraits en parfait biomimétisme avec la peau ; tissulaire, grâce aux méthodes
de modelage les plus pointues pour des résultats visibles.

Expérience Signature – Royal Palm
Royal Valmont
Rituel Plénitude – 80 minutes

Une expérience complète de la tête aux pieds, qui comprend un rituel vivifiant et rajeunissant 
pour le visage et le corps, intégrant des techniques de massage revitalisantes pour un effet revigorant, 
oxygénant et détoxifiant.



Visage
Pureté des Alpes – NETTOYANT
Rituel purification – 45 minutes

Parce qu’il purifie, équilibre et affine le grain de peau, ce soin récemment
élaboré par Valmont s’adresse à tous, et plus particulièrement aux 
femmes dont la peau a une texture imparfaite, présente une mixité 
ou a tendance aux imperfections.

5 Rituels Signature
Hydratation des Bisses
Rituel hydratation – 60/75 minutes

Véritable bain d’hydratation, ce soin incontournable étanche les peaux les plus assoiffées, les laissant fraîches
comme la rosée du matin. Gorgé d’eau, l’épiderme reprend vie, et le derme se voit regonflé, lissant ainsi les 
ridules de déshydratation.

Énergie des Glaciers
Rituel énergie – 60/75 minutes

Ce soin revitalise la peau en stimulant l’oxygénation cellulaire et en effaçant les signes de fatigue. 

Luminosité des Glaces
Rituel luminosité – 60/75 minutes

Ce soin réveille l’éclat d’un teint unifié, au grain de peau affiné. La peau est éclatante, plus douce et 
plus lisse avec moins d’irrégularités.

Lifting des Sommets
Rituel lifting antirides – 60/75 minutes

Ce programme de soin lisse intensément la peau et décrispe les zones marquées par des rides superficielles 
ou profondément installées.

Fermeté des Collines
Rituel fermeté – 60/75 minutes

Ce protocole renforce la fermeté de la peau pour révéler 
un visage d’apparence plus jeune aux volumes mieux définis.

Intensité du Regard
Reflets sur un Lac Glacé
Soin Jeunesse du Regard – 45 minutes

Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes
et gonflement. Le regard retrouve éclat et jeunesse.

L’Excellence Visage 
L’Élixir des Glaciers 
Soin Majestueux - 90 minutes

Un soin nourrissant, sculptant et remodelant pour le visage et le décolleté. Ce soin exclusif réunit trois 
protocoles de massage différents : un massage énergisant fait s’évanouir les tensions et 
un massage liftant nourrissant inspiré des techniques chirurgicales de lifting agit précisément sur les muscles 
du visage pour les tonifier et détendre les traits du visage. Ce soin inclut un massage jeunesse inspiré 
de la technique japonaise du Kobido, un art traditionnel de rajeunissement des femmes japonaises.


