
Formations en Alsace,
Paris, Indonésie
18 ans d'expérience en
institut et hôtels de luxe
Prestations de qualité
Parle français, allemand,
anglais

Soin du Visage bio "coup d'éclat"- massage du dos..~ 1h15 | 110 €

Les spécifiques de saison

Nos massages et soins 
FAITE PEAU NEUVE CE PRINTEMPS !

Pour toute réservation, veuillez
contacter la réception de l'hôtel  
ou Brigitte au 06 44 24 06 55

Brigitte 
Masseuse, esthéticienne 

Soin du Corps détox ......................................................................~ 1h15 | 120 €  
Gommage exfoliant, lissant suivi d'un massage drainant. Votre peau
est douce et veloutée, la vitalité retrouvée.

Les massages pour deux

Latino..........................................~ 1h | 95 €
Tonique : massage profond. Idéal avant
ou après l'effort.Nature is Future : marque locale éco-responsable.

Des cosmétiques efficaces à base de plantes pour
des résultats immédiats et visibles. 

Zen.................................~ 2x30 mn | 95 €

Massage relaxant du dos et ou des
jambes. Les tensions sont dissipées. 

Les soins du Visage bio 

Spécifique et adapté : hydratant, anti-
âge, anti-pollution, purifiant...~1h | 95 €

Nos massages sont des soins de bien-être et de
détente, non thérapeutiques ni médicaux. 
Tout rendez-vous non annulé 24 h à l'avance est dû.

lIs sont réalisés l'un après l'autre.

Le teint est lumineux, le corps détendu, l'esprit apaisé.

Prestige..............................~ 2x1h | 180 €
Choisissez entre un massage relaxant,
dynamisant ou drainant. 

Mouvements amples et délassants du
corps. Un pur moment de détente.  

Spa l'Ô de Roche

Au menu : détox, minceur, gommage, détente, beauté : Prenez soin de vous !
Brigitte, experte en massages et soins esthétiques depuis plus de 18 ans vous
propose ses prestations sur rendez-vous.

Future maman..~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €

Doux : gestes apaisants, enveloppants.
Un pur moment de détente.

Les massages

Plénitude     .............~ 2x40 mn | 140 €

Minceur................................................................................................~ 50mn | 90 € 
Palper rouler, pétrissages, pressions. La peau d'orange est atténuée. 

Californien...~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €
Doux : mouvements longs et continus.
Le massage relaxant par excellence.

Indien.............~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €

Médium : massage relaxant et tonique
du cuir chevelu, de la tête et du corps.

Balinais...........~ 1h | 95€ / 1h30 | 140 €
Tonique : pressions, pressions glissées,
lissages, étirements et percussions.


