Carte des soins
LES MASSAGES
Le massage apaisant
Ce massage doux et enveloppant, vous berce et évacue le stress de la journée.
Vous en ressortirez totalement bien, et détendu.

45min
1h15

70€
95€

Le massage de « La Cour d’Alsace »
Dans ce massage vous retrouverez la fermeté, la rigueur, la délicatesse et le
raffinement e notre chère Alsace.
Laissez-vous envouter par notre massage signature.

45min
1h15
1h45

75€
100€
150€

45min
1h15

75€
100€

30min
40min
1h10

95€
130€
185€

1h18

100€

1h

95€

50min

80€

Le massage régénérant
Ce massage s’adresse aux adeptes des massages appuyé. C’est un massage musculaire
et profond.
Idéal après une journée éreintante et fatigante.
Le massage Duo
Profitez d’un massage en amoureux ou en duo, à la suite ou ensemble.
Pour un massage simultané 15€ supplémentaires seront facturés.

Massage pour femme enceinte

LES SOINS DU VISAGE
Soin du visage Fontaine de Jouvence
Ce soin du visage mixte raffermit, estompe les rides et ridules, éclaircit le teint, lifte
l’ovale du visage, diminue les cernes, resserre les pores et hydrate.
A vous, la jeunesse !
Soin du visage BIO aux actifs végétaux
Soin du visage BIO : Soin hydratant, purifiant, apaisant et sublimateur de teint.
Adapté à tous les types de peaux, de la marque Janssen Cosmétics.
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LES SOINS DU CORPS
Soin des jambes fraîcheur
Idéal pour lutter contre la mauvaise circulation, ou après une longue journée d’activité
sportive. Ce soin cryogénique active la circulation sanguine, renforce le système
veineux et draine les lymphes.
Pour redonner légèreté et bien-être à vos jambes.
Rituel au Raisin
Le raisin est apprécié pour son effet vivifiant et son odeur de vignoble très agréable.
De plus, le raisin est connu pour son action antivieillissement, il est également riche en
vitamines, minéraux et oligoéléments.
Idéal pour revitaliser votre organisme.
Rituel au Cranberry
Ce soin au cranberry est apprécié pour son effet vitalisant et son odeur fruitée très
agréable.
De plus la Cranberry est connue pour ses actions anti-oxydantes et hydratantes.
Elle contient également les vitamines C et E, idéales pour fortifier votre organisme.
Rituel Oriental bio
Ce soin vous plonge en Orient!
Huile d’Argan, Eucalyptus, Rhassoul… idéal avant ou après le hammam.
Cette gamme est bio et artisanale.
Vous retrouverez tous les bienfaits naturels de cette tradition corporelle du Maghreb.

1h10

95€

1h10

95€

1h10

95€

1h10

95€

Nos rituels sont composés d’un gommage suivi d’un enveloppement corporel et d’une lotion hydratante
appliquée avec des manœuvres de massage.

Annulation sans frais jusqu’à 2h avant le début du soin réservé. Toute annulation ultérieure entrainera
la facturation intégrale des soins.
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