Carte des soins Signature - SPA Menu, beauty treatments
Dr.Hauscka est la marque pionnière en cosmétiques naturels et biologique, depuis 1967.
Les produits sont élaborés à base d’extraits naturels de plantes médicinales.
Les ingrédients proviennent si possible des cultures biodynamiques, ou de l’agriculture biologique contrôlée et
du commerce équitable, ils sont tous labellisés Bio. Les cosmétiques Dr Hauschka ne contiennent pas de : parfums,
colorants, conservateurs chimiques de synthèse, d’huile minérale de parabène,
silicones, PEG : Polyéthylène Glycol. Les produits ne sont pas testés sur les animaux.

Harmonie entre l’Homme et la Nature.
Soins visage signature :
Soin Plénitude : un grand classique relaxant et purifiant
Soin Revitalisant : nettoyage profond pour tout type de peau

60 mn : 129 € / 120 mn : 189 €
90 mn : 145 €

Soins du corps signature :
Massage sur mesure : choisissez votre rythme, les zones pressions à masser
Massage ayurvédique : massage doux et enveloppant avec des alternances de rythmes.
Massage Shiatsu : massage apaisant et revitalisant. Il rééquilibre les énergies.
Massage californien et suédois : massage relaxant et anti-stress. Alternance de pressions douces et fortes.
Réflexologie plantaire : Points appuyés sur toute les zones réflexes. Il relance la circulation sanguine et lymphatique
Massage 3 univers : massage des pieds, du dos et du cuir chevelu
Massage récupération sportif : adapté à vos besoins, il permet de récupérer en toute quiétude.
Massage femme enceinte :
dans une position confortable, un soin de profonde détente.
60 mn : 140 € / 90 mn : 180 €

Carte des soins Signature - SPA Menu, beauty treatments
Dr.Hauscka is the pioneering brand in natural and organic cosmetics since 1967. The products are made from
natural extracts of medicinal plants.
The ingredients come if possible, from biodynamic cultures, or controlled organic farming and fair trade, they are
all labelled Bio.
Dr. Hauschka cosmetics doesn’t contain: fragrances, dyes, synthetic chemical preservatives, paraben mineral oil,
silicones, PEG: PolyEthylene Glycol. The products are not tested on animals.

Harmony between human & nature.
Signature face treatment: Classic relaxing & purifying
Purifying facial care: deep cleansing for all skin types

Facial Care:

60 mn: 129 € / 120 mn: 189 €
90 mn: 145 €

Body treatments:
Taylor made massage: choose your rhythm, pressure zones.
Ayurvedic massage: soft and enveloping massage with alternating rhythms.
Shiatsu massage: soothing and revitalizing massage will rebalance all energies.
Californian and Swedish massage: relaxing & anti-stress massage. Alternation of soft and strong pressures.
Feet reflexology massage: points supported on all reflex zones. It restarts the blood and lymphatic circulation
3 universes massage: feet, back and scalp massage
Sport recovery massage: adapted to your needs, it allows you to recover with complete peace of mind.
Dedicated pregnant woman: in a comfortable position, a deep relaxation treatment
60 mn : 140 € / 90 mn : 180 €

