Beauty & Spa –
Détente pure
2019

BAREISS WELLNESS,
BEAUTY & SPA
1 Piscine d’eau douce en plein air
2
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(mai – octobre)
Bassin d’eau de mer extérieur
chauffé avec courant de massage,
buses de massage de la nuque,
chauffée avec cascade, lits
d’hydromassage, coupole d’eau
et jets tourbillonnants
Bassin d’eau de mer intérieur
Petit bain pour les enfants
Bain de massage tourbillonnant
Jardin d’hiver – espace de repos
Bassin d’eau douce

8 Studio de fitness

17 Bain de vapeur pétales de roses,

réservé aux dames

9 Salle de gymnastique

18 Sanarium 60 °C, réservé aux dames
19 Bain de vapeur aux herbes

10 Bistro « Oase »
11 Petit jacuzzi extérieur de l’espace
12
13
14
15
16

sauna
Grand jacuzzi extérieur de l’espace
sauna
Jardin de l’espace sauna
Bassin de marche
Aquathérapie et cryothérapie
Fontaine de glace

aromatiques

20 Sauna finlandais 90 °C
21 Biosauna 60 °C
22 Salon avec cheminée
23 Salle de repos
24 Spa Bareiss
25 Boutique de cosmétiques

et parfumerie

26 Réception Beauty & Spa
27 Espace Beauty Bareiss
28 Coiffeur Bareiss

Étang de
baignade naturel
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La peau et
les cheveux
Apaisant, vivifiant, bienfaisant : une peau
fraîche et rosée et des cheveux sains et brillants
vous permettent d’être beaux et de démontrer
votre souveraineté de la manière la plus
naturelle. Nous nous concentrons sur votre
peau et vos cheveux avec une attention
particulière et avons ainsi la conviction de
contribuer concrètement à votre bien-être.
Nous vous choyons grâce à des produits
exclusifs dispensés par des mains expertes
expérimentées.
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MEDICAL BEAUTY –
SKIN VITAL CONCEPT
Ce système de soins ultramodernes fixe de nouvelles normes
dans le domaine de l’amélioration et du rajeunissement
de la peau. Des « cosméceutiques » hautes performances et
l’appareil Triplex permettent à cette marque high-tech
d’obtenir des résultats sensationnels. La microdermabrasion
individuelle ainsi que le microneedling, associés à des
produits naturels et durables, vous garantissent un succès
à long terme. Votre peau, de nouveau lisse, retrouve un
nouvel éclat avec des pores resserrés. Laissez-vous
convaincre par l’effet immédiatement visible, perceptible
et durable de ces soins.
TOUTES NOS PRÉPARATIONS SONT EXEMPTES DE : Paraffine, Silicone,
Huiles minérales, Parabène, Parfums allergènes, PEG

6

So Fresh
SOIN DE BASE POUR UNE PEAU SENSIBLE
Soin du visage classique pour peaux sèches et instables, environ 60 min / € 129
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So Clean
SOIN DE BASE POUR UNE PEAU PURIFIÉE ET VELOUTÉE
Nettoyage intensif de la peau et rééquilibrage des fonctions cutanées, environ 75 min / € 154

Mini Lift
SOIN DOUX POUR UN TEINT FRAIS ET HARMONIEUX
Stimule les capacités régénératrices de la peau et gomme les premières rides, environ 75 min / € 184

Ultra Lift
SOIN EXCLUSIF POUR LES PEAUX LES PLUS EXIGEANTES
Réduit la profondeur et la longueur des rides, stimule au maximum la régénération de la peau et
la synthèse du collagène pour une peau plus souple et plus ferme, environ 95 min / € 204
avec microdermabrasion, microneedling et masque du décolleté, environ 115 min / € 244

PROGRAMMES MEDICAL BEAUTY

PROGRAMME SUR 3 JOURS
CURE INTENSIVE POUR PURIFIER ET
RETEXTURISER LA PEAU

PROGRAMME SUR 4 JOURS
CURE INTENSIVE POUR RAJEUNIR LA PEAU
1 er JOUR : « Mini Lift », environ 75 min

1 JOUR : « So Clean », environ 75 min

2 ème JOUR : Soin local intensif avec microneedling pour

2 ème JOUR : Microneedling, drainage lymphatique et

réduire la profondeur et la longueur des rides,

masque pour rééquilibrer les fonctions cutanées,

environ 40 min

environ 50 min

3 ème JOUR : Microneedling, drainage lymphatique et

3 ème JOUR : « So Clean », environ 75 min

masque pour revitaliser les fonctions cutanées,

Total : environ 200 min / € 389

environ 50 min

er

4 ème JOUR : « Ultra Lift », environ 95 min
Total : environ 260 min / € 529
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GUERLAIN
La marque Guerlain est synonyme de produits cosmétiques
haut de gamme composés d’ingrédients modernes
haute efficacité. Le soin anti-âge tient ici une place
particulièrement importante. Les lignes de produits Super
Aqua, Abeille Royale et Orchidée Impériale en constituent
des exemples éprouvés. Elles contribuent à lisser la peau
et en renforcer la structure pour un teint éclatant et
harmonieux. Pour une peau agréable, équilibrée et
d’une fraîcheur rayonnante et durable.

ABEILLE ROYALE
L’abeille est depuis toujours le symbole de
la marque Guerlain – et ce, pour une bonne
raison : les produits naturels fabriqués par
les abeilles comptent depuis longtemps parmi les meilleures substances cosmétiques
et curatives qui soient. La gelée royale pure
produite par les propres ruches de Guerlain,
protégées de la pollution, des pesticides et
des parasites, sur l’île d’Ouessant, constitue
la base de la ligne de soins dermatologiques
Guerlain.

8

Super Aqua Revitalisant
SOIN REVITALISANT DU VISAGE
Nettoyage en profondeur avec massage relaxant du visage et masque de la gamme Super Aqua, environ 60 min / € 129

Super Aqua Régénérant
SOIN RÉGÉNÉRANT DU VISAGE, DU COU ET DU DÉCOLLETÉ
Nettoyage en profondeur avec soin actif concentré, massage fortifiant du visage et masque non tissé
hydratant de la gamme Super Aqua, environ 90 min / € 186

Soin au miel Abeille Royale
UN HOMMAGE AUX ABEILLES (DU MORLOKHOF) : RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU AU PLUS HAUT NIVEAU
Après une microdermabrasion et un massage aux teintures de plantes chaudes, soin intensif de la peau avec
le sérum Abeille Royale Youth à base de gelée royale pure concentrée. Cette préparation stimule les mécanismes les
plus importants d’autorégénération de la peau. Elle repulpe la peau et raffermit les tissus. Le massage et le masque
au miel complètent et renforcent les effets du soin pour un résultat immédiatement visible, environ 90 min / € 199

L’Orchidée Impériale – Soin à base de fleurs
PRÉCIEUX EXTRAITS À L’ORCHIDÉE POUR LA RÉGÉNÉRATION DE VOTRE PEAU
Ce soin visage, cou et décolleté repose sur les pouvoirs naturels de l’orchidée. Cette dernière détient un pouvoir
vivifiant malgré les influences de l’environnement. À partir de ces orchidées, Guerlain a développé une nouvelle
technologie Cell Respiration™ qui régule la respiration cellulaire, permet d’approvisionner les cellules en énergie
et ainsi leur régénération est rapide. Un soin complet grâce à un masque et un massage d’exception ainsi qu’un
micromassage raffermissant pour atténuer tout signe de vieillissement de la peau, environ 90 min / € 204 (avec
microdermabrasion au choix € 229)

L’Orchidée Impériale – Programme sur 1 jour
RESPIRATION CELLULAIRE AMÉLIORÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS
Ce soin associe le soin du visage, du cou et du décolleté à un massage peeling au pinceau sur le corps tout entier et
un bain bouillonnant relaxant enrichi des extraits végétaux de l’orchidée, suivi d’un enveloppement corporel – pour
une meilleure respiration cellulaire et une régénération cutanée en profondeur grâce à la technologie Guerlain Cell
RespirationTM pour le corps tout entier, environ 150 min / € 334 (avec microdermabrasion au choix € 359)
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GERTRAUD GRUBER
Gertraud Gruber est considérée comme la pionnière de la
cosmétique globale à base de plantes. Sa philosophie repose
sur un équilibre sain du corps, de l’âme et de l’esprit. Les
soins ont pour base des extraits de plantes soigneusement
dosés et des préparations élaborées, combinant les connaissances actuelles de la science avec les expériences acquises
concernant le pouvoir curatif et régulateur de la nature.
Pour hydrater, harmoniser et renforcer efficacement la
peau et les tissus.

Vous
souhaitez un
petit supplément pour
compléter votre soin ?
Pas de problème, faites-nous savoir lors
de votre réservation si vous désirez un
soin supplémentaire tel que la « teinture
des cils ou des sourcils », par exemple.
Nous pourrons ainsi vous réserver un
temps de détente suffisant lors de
votre rendez-vous.
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Symphonie des sens
PHYTOCOSMÉTIQUE AUX AGENTS ACTIFS HAUT DE GAMME
Soin du visage, du cou et du décolleté avec gommage et masque non tissé à effet push-up hydratant et qui
renforce et lisse votre peau. Y compris massage ou drainage lymphatique. Ce soin restructurant agit comme
une source de jouvence sur votre peau, environ 80 min / € 139

Soin du visage « Exquisit »
UN RITUEL DE BEAUTÉ POUR UN RAYONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Enveloppement relaxant des mains et des bras avec de la paraffine enrichie à l’huile d’abricot pour une peau
lisse et soyeuse. Nettoyage du visage et soin avec une ampoule biologique aux agents actifs et un enveloppement végétal personnalisé. Massage classique du visage, du cou, du décolleté et de la nuque et, sur demande,
correction des sourcils et maquillage finition de 5 minutes pour conclure, environ 110 min / € 149

JOURNÉES GRUBER

PROGRAMME SUR 1 JOUR

PROGRAMME SUR 5 JOURS

Massage-gommage du corps entier au gant, bain au

1 er JOUR : Soin végétal du visage, du cou et du décolleté,

petit-lait dans une baignoire hydromassante, envelop-

enveloppement des bras, environ 95 min

pement du corps, soin du visage, du cou et du décolleté.

2 ème JOUR : Massage à la brosse, bain au petit-lait dans

Léger maquillage de jour sur demande. Un gant de

une baignoire hydromassante, enveloppement du corps,

gommage offert pour poursuivre les soins chez vous,

teinture des sourcils et des cils, environ 75 min

Total : environ 145 min / € 194

3 ème JOUR : Manucure et pédicure avec massage

(ou vernissage des ongles), environ 110 min

PROGRAMME SUR 3 JOURS

4 ème JOUR : Massage à la brosse, bain au petit-lait dans

1 er JOUR : Massage à la brosse, enveloppement du corps

une baignoire hydromassante, enveloppement du corps,

et soin végétal du visage, du cou et du décolleté,

soin des yeux « Exquisit », environ 85 min

environ 120 min

5 ème JOUR : Symphonie des sens, environ 80 min

2 ème JOUR : Massage à la brosse, bain au petit-lait dans

En complément : un massage aux huiles aromatiques

une baignoire hydromassante, enveloppement du corps,

(environ 50 min) dans notre spa et une brosse de

teinture des sourcils et des cils, environ 75 min

massage offerte pour poursuivre les soins chez vous,

3 ème JOUR : Pédicure avec gommage des pieds et massage,

Total : environ 495 min / € 539

environ 75 min

En complément : un massage aux huiles aromatiques
(environ 50 min) dans notre spa et une brosse de massage
offerte pour poursuivre les soins chez vous,
Total : environ 320 min / € 359
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THALGO
Les concepts de soin Thalgo reposent sur la haute efficacité
des agents actifs, minéraux et oligo-éléments provenant des
profondeurs des océans pour stimuler les cellules cutanées,
harmoniser et hydrater la peau. Ils représentent des
solutions sur mesure pour répondre aux besoins les plus
divers et génèrent un bien-être incomparable. Le collagène
marin, l’acide hyaluronique et le silicium sont identiques
aux minéraux de la peau, ils sont en conséquence particulièrement bien absorbés par la peau et constituent un
nutriment idéal pour celle-ci.
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Magie de la mer
UNE FRAÎCHEUR INTENSE POUR LE VISAGE, LE COU ET LE DÉCOLLETÉ
Soin harmonisant et hydratant avec de précieux minéraux et oligo-éléments en provenance des profondeurs des
océans. Massage, ampoule aux agents actifs et masque aux algues personnalisé, environ 80 min / € 129

Concept de soins anti-âge
PROGRAMME DE SOINS SUR MESURE POUR LE VISAGE, LE COU ET LE DÉCOLLETÉ
Soin à l’aide de concentrés d’agents actifs sélectionnés, apport optimal de nutriments avec le collagène, l’acide
hyaluronique et/ou le silicium contre les premières ridules, masque spécial et massage parfaitement adaptés à
la peau, environ 80 min / € 144

Exception Ultime
SOIN INTENSIF HAUT DE GAMME POUR UNE PEAU ÉTERNELLEMENT BELLE : SOIN ANTI-ÂGE AGISSANT
EN PROFONDEUR AVEC HORMONES D’ALGUES NATURELLES
Ce soin du visage, du cou et du décolleté s’attaque à la fois aux causes et aux symptômes gênants du vieillissement
de la peau : une combinaison exceptionnelle de complexes d’agents actifs exclusifs réactive les mécanismes
cellulaires de la peau et réduit les signes du vieillissement tels que les rides, la perte de souplesse et la
dépigmentation. Un massage relaxant complète le soin, environ 80 min / € 174

NOS CLASSIQUES
GERTRAUD GRUBER OU THALGO
SOIN EXPRESS DU VISAGE POUR UN COUP DE
FRAÎCHEUR RAPIDE

SOIN CLASSIQUE DU VISAGE, DU COU ET
DU DÉCOLLETÉ

Soin de base pour peau fatiguée et déshydratée com-

Diagnostic de la peau, nettoyage, gommage,

portant un programme de soins individualisé, composé

nettoyage en profondeur, ampoule aux agents

d’un nettoyage, d’un gommage et d’un masque,

actifs, massage classique, masque et, sur demande,

environ 50 min / € 85

correction des sourcils, environ 75 min / € 110
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MAQUILLAGE
GUERLAIN
Maquillage de jour environ 30 min / € 49
Maquillage de soirée environ 50 min / € 75

STAGECOLOR
Maquillage de jour environ 30 min / € 39
Maquillage de soirée environ 50 min / € 49

soins séparés / applicables dans le cadre
de soins du visage
Teinture des sourcils € 17 / € 12
Teinture des cils € 22 / € 17
Teinture des sourcils et des cils € 34 / € 24
Correction des sourcils € 17 / € 12
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COIFFEUR
Des produits exclusifs pour de beaux cheveux soignés et un coiffage parfait. Le salon Bareiss est synonyme d’une compétence capillaire complète au plus haut niveau, dispensée et appliquée grâce aux
produits innovants de la marque La Biosthétique. Ils ne comprennent que des ingrédients de haute
qualité, parfaitement compatibles entre eux et garantissant une efficacité et une tolérabilité optimales.
Cela correspond à notre approche holistique des soins pour votre bien-être - pour le cuir chevelu,
les cheveux et la peau.

DAMES

SOINS DU CUIR CHEVELU

COIFFURE ET STYLING

DÉTENTE ET VITALITÉ POUR LE CUIR CHEVELU

Coupe de cheveux adaptée à votre type de coiffure ·

Traitement spécifique et régénération profonde du

Coiffure

cuir chevelu · massage de la tête

€ 62 / € 72

€ 19

STYLING
Conseils · Shampoing · Coiffure

PEELING DU CUIR CHEVELU CONTRE
LES PELLICULES

€ 38 / € 48

Élimine les pellicules du cuir chevelu
€ 19

MESSIEURS

PUISSANCE POUR LE CUIR CHEVELU

COUPE ADAPTÉE À VOTRE TYPE DE CHEVEUX

Ampoule de principe actif contre la chute des

€ 35

cheveux · massage de la tête

FORFAIT HOMME BASIC

€ 19

Lavage des cheveux · coupe de cheveux adaptée
à votre type de coiffure · finition

COLORATION

€ 42

Conseil personnalisé en coloration

FORFAIT HOMME RELAX

• Coloration de base € 62

Comportant le FORFAIT HOMME BASIC

• Coloration de base et totale € 62 / € 72

+ massage revitalisant de la tête

Optionnel : fixation de la couleur choisie + € 10

€ 61

COUPE MÉCANIQUE

MÈCHES

€ 22

Conseils individuels des couleurs
• Partie supérieure € 72

SOINS CAPILLAIRES

• Tête entière € 92
Optionnel : fixation de la couleur choisie + € 10

SOINS CAPILLAIRES INTENSIFS
Soins pour la régénération de la structure capillaire,
pour plus de brillance et de style

LES ENFANTS (jusqu’à 12 ans)

€ 16

Coiffure tressée € 15

SOINS CHEVEUX LONGS

Coupe frange € 12

Soins intensifs spécialement pour cheveux longs,

Coupe à sec à partir de € 24

pour une meilleure élasticité, brillance et peignage

Shampoing, coupe, séchage à partir de € 30

facile
€ 26

MASQUE-SOIN CONDITIONNEUR
€ 11 / € 13
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MAINS ET PIEDS
SOIN DES MAINS
Manucure avec massage des mains
environ 50 min / € 69

Manucure avec vernis à ongles
environ 60 min / € 85

MANUCURE AVEC VERNIS SHELLAC OU STRIPLAC
À la fin de la manucure, application d’un vernis
spécial qui durcit sous une lampe UV pour une durée plus longue,
environ 80 min / € 94

Retirer le Shellac/Striplac (pas gel et acrylique) – exclusivement
combinée à une manucure avec vernis shellac ou striplac,
environ 30 min /€ 25

MANUCURE AVEC BAIN DE PARAFFINE
environ 75 min / € 84

SOIN DES MAINS À LA PARAFFINE
environ 25 min / € 39

SPA PÉDICURE AVEC GOMMAGE ET MASSAGE DES PIEDS
environ 50 min / € 75

avec vernissage et vernis à ongles pour chez vous
environ 65 min / € 89

PÉDICURE MÉDICALE AVEC GOMMAGE ET MASSAGE DES PIEDS
sur demande environ 60 min / € 99

ÉPILATION À LA CIRE CHAUDE
Dos € 44
Demi-jambes € 44 chacune
Jambes entières € 74
Maillot à partir de € 39
Aisselles € 22
Lèvre supérieure, menton, cou € 18 chacun (combinée à un
soin du visage € 12 chacun)
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UNE AFFAIRE D’HOMME !
Irritations. Rougeurs. Sécheresse. La peau des messieurs
nécessite des soins particuliers, des connaissances
spécifiques et de la sensibilité ainsi qu’un savoir-faire pour
trouver la bonne solution. Pour que les effets en soient
parfaitement immédiats et que la sensation de bien-être
reste durable. Remarquable et tangible.
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Thalgo Men Express
SOIN EXPRESS POUR UN COUP DE FRAÎCHEUR RAPIDE
Nettoyage et purification, masque hydratant intensif ou massage, environ 50 min / € 85

Thalgo Men Spécial
SOIN INTENSIF TONIFIANT POUR UNE VITALITÉ RAYONNANTE
Soin hydratant avec le complexe d’agents actifs à base d’algues « Algue Bleue Vitale » en provenance
des profondeurs des océans, massage du visage et de la nuque, environ 80 min / € 129

Skin Vital Men Medical
SOIN DURABLE POUR PEAUX SENSIBLES
Soin du visage classique pour les peaux sèches, sensibles et instables, sujettes aux poils incarnés et à une repousse
sous-cutanée. Avec des produits de la gamme Skin Vital Concept, environ 60 min / € 129
Plus d’informations sur les soins Skin Vital Concept pages 6–7.
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UNSERE KLASSIKER
GERTRAUD GRUBER ODER THALGO
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Soins bien-être
Chaleur. Relaxation profonde. Le bien-être.
Les applications de soins holistiques dorlotent le corps et l’âme en même temps. Des
ingrédients hautement actifs et des essences
aromatiques créent une expérience sensorielle
complète, une paix intérieure et donnent le
sentiment d’une profonde satisfaction.
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AYURASAN® ET ALPINE BALANCE
SELON GERTRAUD GRUBER
Les massages harmonisants de Gertraud Gruber sont
toujours holistiques et ont un effet bénéfique sur le corps
et l’esprit. La méthode Ayurasan intensifie le pouvoir des
huiles essentielles par l’utilisation d’éléments sélectionnés
au sein de l’enseignement et les principes ayurvédiques.
Alpine Balance favorise la purification grâce à des extraits
naturels du monde alpin et calme en même temps le
système nerveux végétatif.
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Ayurasan Body
SOIN DU CORPS ENTIER AVEC MASSAGE DES PIEDS ET DES MAINS
Massage à sec avec des gants en soie naturelle « Garshan » pour préparer la peau de manière optimale à l’absorption
des minéraux du bain alcalin suivant le massage et des agents actifs des huiles corporelles utilisées lors du
massage Abhyanga aux huiles essentielles de rose, de bois de santal et d’ylang ylang qui terminent le soin.
En complément : une paire de gants en soie naturelle « Garshan » offerte pour poursuivre le soin chez vous,
environ 115 min / € 164

Massage avec des gants en soie naturelle « Garshan »
MASSAGE-GOMMAGE DOUX ET NATUREL
Massage du corps entier avec effet de gommage harmonisant, activant le métabolisme et stimulant le système
lymphatique pour éliminer les toxines et favoriser la perte de poids, suivi de l’application d’un baume doux et
parfumé sur tout le corps. Recommandé pour purifier la peau, contre la cellulite ainsi que dans le cadre de cures
d’amaigrissement par le jeûne, environ 50 min / € 95

À NOTER : Intensifier l’action de détoxification avec un bain minéral alcalin. Le baume corporel pourra alors
exercer plus intensément son action bienfaisante, environ 75 min / € 129

Alpine Balance
SOIN DU CORPS ENTIER POUR LA STIMULATION LYMPHATIQUE ET LES SOINS DE LA PEAU
Massage à la brosse de tout le corps stimulant le flux lymphatique, peeling au sel pour le nettoyage de la peau,
enveloppement détoxifiant et massage final de la tête ou des pieds, eviron 75 min / € 119

Nou
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COSMÉTIQUE MARINE THALGO
Un soin vitalisant global avec de puissants agents actifs
provenant d’algues micro-pulvérisées :
des vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides
aminés concentrés stimulent le métabolisme, régénèrent,
reminéralisent et tonifient la peau.
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SOINS DU CORPS ET RITUELS

Frigi Thalgo
ENVELOPPEMENT RAFRAÎCHISSANT CONTRE LES
JAMBES LOURDES ET FATIGUÉES
environ 50 min / € 85

Soin du corps entier aux algues
marines
SOIN ET DÉTOXIFICATION POUR UNE PEAU
DE VELOURS
Gommage nettoyant et enveloppement aux algues
haute efficacité avec une action détoxifiante pour régéné-

Thalgo-Body-Performance

rer et soigner efficacement une peau irritée ou abîmée,

SOIN MODELANT INTENSIF POUR UNE SILHOUETTE
NATURELLE ET HARMONIEUSE

environ 80 min / € 139

Gommage, suivi d’un enveloppement à l’oxygène actif
des hanches et des cuisses, y compris un massage avec

PROGRAMME SUR 3 JOURS DÉTOX SILHOUETTE
CURE INTENSIVE POUR RELAXER ET DÉTOXIFIER

deux concentrés hautement actifs pour raffermir la

1 er JOUR : Soin aux algues marines pour le corps entier,

peau, environ 75 min / € 119

environ 80 min

pour stimuler la microcirculation au niveau de la taille,

2 ème JOUR : Thalgo-Body-Performance, environ 75 min
3 ème JOUR : Enveloppement aux algues et drainage

Polynesia

lymphatique, environ 80 min

VOYAGE EXOTIQUE POUR RELAXATION ET BIEN-ÊTRE

Total : environ 235 min / € 349

Gommage, bain de la lagune dans une baignoire hydromassante et massage Bora Bora, onction à l’huile sacrée
contre le stress, la mélancolie et la disharmonie
intérieure, environ 115 min / € 164

DÉLICES DU BAIN
Un hydromassage énergisant aux multiples effets avec l’action bienfaisante d’un tourbillon
de millions de fines particules d’air et d’eau dans un jeu de lumière apaisant. Un vrai délice qui élimine
les tensions, raffermit la peau, améliore la circulation sanguine et stimule les voies lymphatiques.
• Bain au petit-lait Gruber

• Bains Aromacéane THALGO : minceur –

• Bain minéral alcalin

raffermissant, drainant – drainage des tissus,

• Bain aux algues

détente – relaxant
•B
 ain relaxant THALGO « Plaisir Bleu »
Chaque bain environ 25 min / € 39
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MASSAGES CLASSIQUES

MASSAGE PARTIEL CLASSIQUE

MASSAGE SPORTIF

Massage traditionnel tonique du dos, des jambes ou des

Massage très tonique prolongé avec une action en

pieds, environ 25 min / € 54

profondeur pour un assouplissement durable et un

environ 40 min / € 74

étirement des muscles, des tendons et des ligaments,
environ 50 min / € 89

MASSAGE CLASSIQUE DU CORPS ENTIER
Massage traditionnel tonique pour traitement ciblé des

MASSAGE DES TISSUS PROFONDS

tensions et des blocages, énergisant et relaxant, pour le

Le massage des tissus profonds se pratique avec très

corps entier, environ 50 min / € 89

peu d’huile de sorte que les mouvements de massage, à

environ 65 min / € 104

la fois puissants et doux, peuvent agir dans les couches
profondes des tissus musculaires et éliminer les indura-

DRAINAGE LYMPHATIQUE

tions, les adhérences tissulaires et les tensions muscu-

Massage spécial, très léger, pour traiter les œdèmes, en

laires, environ 50 min / € 94

cas de rétention d’eau ou d’œdèmes lymphatiques,
environ 40 min / € 74

MASSAGE DES FASCIAS

environ 50 min / € 89

Le massage des fascias se caractérise par son intensité,

environ 65 min / € 104

sa lenteur et sa profondeur. Il stimule fortement l’irrigation sanguine de la peau et du tissu conjonctif, élimine

MASSAGE AUX SEPT HERBES

les tensions et les blocages musculaires de manière ciblée

L’antibiotique de l’Antiquité – sept huiles essentielles

et contribue ainsi à une qualité de mouvement totale-

pures sélectionnées pour renforcer le système immu-

ment nouvelle – soin efficace pour une paix intérieure et

nitaire et une perception du corps plus agréable et plus

une bonne posture corporelle, environ 50 min / € 94

intense, environ 60 min / € 104

MASSAGE SOUND VITAL
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

La combinaison harmonieuse d’un massage aux bols

La combinaison de pierres chaudes et de mouvements

sonores et d’éléments de massage ayurvédique avec

de massage apaisants pour redonner force, vitalité et

pour but d’équilibrer la tension artérielle et calmer

stabiliser l’équilibre du corps, de l’esprit et de l’âme.

l’activité cérébrale, permettant le de calme et une

Massage du corps entier, environ 90 min / € 144

relaxation profonde de la tête aux pieds,
environ 60 min / € 99

No u
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MASSAGE DES ZONES RÉFLEXES DES PIEDS
Soin ciblé pour stimuler les forces d’autoguérison du

MASSAGE YOGA THAÏLANDAIS

corps, environ 25 min / € 54

« L’art du contact direct avec soi-même et de le trans-

environ 40 min / € 74

mettre aux autres. » Un soin tout en douceur des dix
lignes d’énergie principales avec la paume de la main,
le pouce et les pieds, en utilisant en douceur le poids
du corps. Les tensions et les mauvaises postures sont
soulagées, le stress et les troubles du sommeil sont spécifiquement réduits, environ 60 min / € 109

No u
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MASSAGES BIEN-ÊTRE ET DÉCONTRACTION

MASSAGE ANTI-STRESS

LOMI LOMI NUI

Massage équilibrant et harmonisant du corps entier

Un massage haut de gamme du corps entier agissant en

pour éliminer les tensions du quotidien,

profondeur. Lomi signifie presser, pétrir et frotter. Ce

environ 80 min / € 119

massage assure une stimulation globale et procure une
intense relaxation en profondeur et un bien-être à l’état

MASSAGE ASIATIQUE DES PIEDS

pur, environ 90 min / € 139

Ce massage vitalisant des pieds a une action équilibrante et harmonisante sur l’ensemble de l’organisme

LOMI LOMI NUI SYNCHRONE

et sur l’interconnexion du corps, de l’esprit et de l’âme,

« Toucher sensuel pour une détente pure. » Un massage

environ 25 min / € 59

hawaïen traditionnel exécuté simultanément par deux

environ 50 min / € 94

thérapeutes expérimentés. La caresse sensuelle de la
peau détend le corps et nettoie le corps et l’âme,

MASSAGE TIBÉTAIN DU DOS

environ 60 min / € 179

No u

vea u

Un massage bienfaisant du dos à l’huile de sésame
chaude qui stimule les points vitaux du corps et permet

VOYAGE AU TIBET

à l’énergie de circuler de nouveau librement dans les

Retour au centre intérieur – avec un massage tibétain du

faisceaux nerveux, environ 25 min / € 59

dos relaxant, suivi d’un massage aux bols sonores puis

environ 50 min / € 94

d’un massage asiatique des pieds. Une expérience de
régénération en profondeur intense qui met en harmo-

MASSAGE AUX TAMPONS D’HERBES

nie le corps, l’âme et l’esprit et ramène au moi intérieur,

Un soin global par la chaleur qui élimine en douceur les

environ 105 min / € 149

tensions musculaires et stimule les forces d’autoguérison et les flux énergétiques du corps. L’action en profon-

MASSAGE BAOBAB AFRICAIN

deur résulte de la combinaison des essences d’herbes

Un massage avec les mains associé aux noix de baobab

sélectionnées et du massage stimulant aux tampons. Le

africaines combinées à une huile africaine parfumée qui

dos est enduit d’une huile de qualité supérieure pour

soulage les tensions et stimule la circulation sanguine,

préparer le massage. Massage du corps entier,

rend la peau douce et souple grâce à des substances

environ 90 min / € 139

soignantes riches et procure une sensation de bien-être,
environ 60 min / € 119

No u

MASSAGE TIBÉTAIN DU DOS ET
MASSAGE ASIATIQUE DES PIEDS
UNE DÉTENTE PURE
environ 50 min / € 94

27

vea u

SPA MANUFACTUR®
Bio Skin Care – 100 % fait main, frais et biologique pour un
soin holistique optimal. Les composants des produits raffinés
Spa Manufactur proviennent presque exclusivement d’une
agriculture écologique contrôlée et d’une origine certifiée.
Ils sont traités avec la plus grande attention dans le
cadre d’un travail manuel soigné. L’objectif est de concentrer
un maximum de vitamines, d’antioxydants, de minéraux et
d’oligo-éléments dans chaque produit.
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Aromathérapie Bareiss Spa
Les massages du corps entier avec les huiles végétales biologiques pressées à froid Spa Manufactur
raffermissent et tonifient la peau et les tissus profonds grâce aux essences botaniques pures et à la vitamine E.
Ils stimulent le métabolisme ainsi que le système lymphatique et éliminent en douceur les substances nocives
et les toxines. Les superfood-vitamines et les antioxydants procurent une peau nette et rayonnante.

En apesanteur sur le matelas aquatique
Chaleur agréable, détente et action bienfaisante sur le corps entier : les soins sur le matelas aquatique sont
un véritable bienfait pour le corps, l’âme et l’esprit. Ils préparent de manière optimale la peau pour nos
enveloppements et gommages du corps entier Spa Manufactur, qui complèteront parfaitement les massages
aux huiles aromatiques. Ils optimisent la capacité d’absorption de la peau et augmentent l’action des composants.
Pour une peau soyeuse et une perception harmonieuse du corps.

SOINS

MOUNTAIN HERBS
RAFFERMISSANT ET DÉTOXIFIANT

LAVANDE PROVENÇALE
ÉQUILIBRAGE ET NETTOYAGE DE LA PEAU

Massage du corps entier aux huiles aromatiques,

Massage du corps entier aux huiles aromatiques,

stimulant et énergisant, aux précieux arômes de

apaisant et relaxant, aux précieux arômes de lavande

citronnelle, romarin, sauge, pin et menthe,

de Provence, bois de santal, gingembre et orange,

environ 50 min / € 94

environ 50 min / € 94

Gommage, environ 30 min / € 49

Gommage, environ 30 min / € 49

Enveloppement, environ 40 min / € 69 		

Enveloppement, environ 40 min / € 69 		

NARANJA MALLORQUIN
VITAMINANT ET ANTIOXYDANT

DUNE ROSE
ANTI-ÂGE ET LISSANT

Massage du corps entier aux huiles aromatiques,

Massage du corps entier aux huiles aromatiques, équi-

rafraîchissant et tonifiant, aux précieux arômes

librant et harmonisant, aux précieux arômes de bois de

d’orange sanguine de Majorque, gingembre, mandarine

rose, vanille, bois de santal et pamplemousse,

et limette, environ 50 min / € 94

environ 50 min / € 94

Gommage, environ 30 min / € 49

Gommage, environ 30 min / € 49

Enveloppement, environ 40 min / € 69		

Enveloppement, environ 40 min / € 69		
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LE MONDE D’AYURVEDA
Recevoir un « Abhyanga » signifie faire l’expérience d’un nettoyage en profondeur des impuretés
accumulées dans l’organisme et d’une relaxation bienfaisante. Après avoir versé de l’huile de sésame
chaude sur la peau, les mains délicates du thérapeute font du massage un rencontre intense du corps,
de l’esprit et de l’âme.

Abhyanga

Shirodhara

MASSAGE AYURVÉDIQUE DU CORPS ENTIER

OLÉATION DU FRONT

Le massage Abhyanga, la technique des « mains

L’huile chaude s’écoule en douceur sur le front, les pen-

aimantes », constitue jusqu’à ce jour la base de toutes

sées se libèrent et flottent telles des nuages dans le ciel.

les méthodes de soins ayurvédiques. Il effectue une

Les états de tension de la tête et du corps disparaissent,

action harmonisante sur le corps, l’esprit et l’âme

le stress intérieur et la nervosité s’évanouissent et

qu’il contribue à remettre en équilibre,

l’équilibre de l’âme est renforcé, environ 40 min / € 104

environ 60 min / € 119

Massage synchrone Pizzichil
et Dhara

environ 80 min / € 139

Shiroabhyanga

OLÉATION DU CORPS ENTIER

MASSAGE AYURVÉDIQUE DE LA TÊTE

L’oléation royale Pizzichil réunit les effets positifs de

Dans la philosophie ayurvédique, la tête est désignée

l’oléation et du massage synchrone en un soin ayur-

comme étant la « Porte du ciel ». Ce massage doux et

védique royal, qui détoxifie et épure uniformément

bienfaisant élimine les blocages et les états de tension de

votre corps. Pour une relaxation profonde intense qui

notre centre des sens et stimule la circulation sanguine,

libère la tête, fait oublier le quotidien et permet tout

environ 45 min / € 84

simplement de lâcher prise – une expérience vraiment
« royale », environ 60 min / € 179

COMBINAISON AYURVEDA
MASSAGE ABHYANGA DU CORPS ENTIER
ET OLÉATION DU FRONT SHIRODHARA
environ 90 min / € 169

GOMMAGE DU CORPS ENTIER
ET MASSAGE ABHYANGA DU CORPS ENTIER
environ 80 min / € 139
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PROGRAMMES DU SPA

PROGRAMME SUR 1 JOUR
FORFAIT AROMA SPA BAREISS

PROGRAMME SUR 3 JOURS
COURS DE BIEN-ÊTRE AYURVÉDIQUE

Un gommage purifiant et tonifiant du corps entier, suivi

Découvrez une relaxation complète pendant que deux

d’un enveloppement hydratant du corps entier pour une

thérapeutes vous massent simultanément (Pizzichil et

peau soyeuse. Le massage final du corps entier à l’huile

Dhara). C’est un flux d’énergie pure qui circule en vous

aromatique de votre choix éveille les sens et procure un

lors du massage ayurvédique du corps entier, du mas-

intense sentiment de bien-être,

sage tibétain du dos et du massage asiatique des pieds.

environ 110 min / € 199

1 er JOUR : Massage synchrone Pizzichil et Dhara,
environ 60 min

PROGRAMME SUR 2 JOURS
ÊTRE DÉTENDU

des pieds, environ 50 min

Un traitement intensif qui passe longtemps sous la

3 ème JOUR : Massage Abhyanga du corps entier,

peau, soulage les tensions, clarifie la peau et conduit à

environ 60 min

un équilibre détendu.

Total : environ 170 min / € 349

2 ème JOUR : Massage tibétain du dos et massage asiatique

1 JOUR : Massage des fascias, environ 50 min.
er

2 ème JOUR : Gommage complet et Massage Abhyanga du

corps entier, environ 90 min.
Total : environ 140 min / € 249

au
o uve

N

PROGRAMME SUR 3 JOURS
FORFAIT BAREISS CONTINENTAL
Trois massages traditionnels qui vous emmènent dans
des mondes étrangers, caressent votre âme et dorlotent

PROGRAMME SUR 3 JOURS
BIEN-ÊTRE PUR

votre corps au plus haut niveau.

Un voyage dans trois des plus belles régions du monde :

environ 60 min (Asie)

découvrez la luminosité du coucher de soleil indien, la

2 ème JOUR : Lomi Lomi Nui Synchrone,

magie des rudes paysages des Montagnes Rocheuses et

environ 60 min (Amérique)

la joie de vivre naturelle d’Hawaï.

3 ème JOUR : Massage Baobab, environ 60 min (Afrique)

1 JOUR : Massage Abhyanga du corps entier,

Total : environ 180 min / € 389

er

1 er JOUR : Massage yoga thaïlandais,

environ 80 min

2 ème JOUR : Massage du corps entier aux pierres

chaudes, environ 90 min
3 ème JOUR : Massage Lomi Lomi Nui, environ 90 min
Total : environ 260 min / € 380
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Soins pour
enfants et
adolescents
Nettoyage doux, toucher sensible, vibrations harmonieuses : la détente est également bénéfique pour les
enfants et les ados. Des applications adaptées à leur âge
ont pour effet de prendre soin de la peau des jeunes et
développer leur auto-perception et la prise de conscience
de leur corps. Une expérience précieuse pour la vie.
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MASSAGE AUX HUILES AROMATIQUES
7–14 ANS
Massage doux aux huiles, avec une huile aromatique au

TEENS-RELAX
13–17 ANS
SOIN DU VISAGE ET DES MAINS

choix, équilibre et relaxation du corps, de l’esprit et de

Nettoyage doux, gommage, tonique rafraîchissant,

l’âme, environ 25 min / € 44

correction des sourcils, masque de soin et manucure
courte, environ 80 min / € 104

MASSAGE AU CHOCOLAT CHAUD
7–14 ANS
Un doux bain d’immersion, délicieusement parfumé

TEENS-CLEAN
13–17 ANS
SOIN RAPIDE POUR PEAUX JEUNES

avec le pouvoir magique de l’agent actif bienfaisant

Soin intensif du visage pour peaux jeunes présentant

pour la peau : le chocolat chaud – pour une agréable

des impuretés. Gommage, nettoyage en profondeur et

sensation de chaleur et une peau douce et soyeuse,

masque aux algues, environ 50 min / € 79

environ 25 min / € 44

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
7–14 ANS

MASSAGE DES PIEDS
7–14 ANS
Traitement adapté à l’âge de l’enfant qui stimule et

Un soin bienfaisant du corps entier aux pierres chaudes,

réactive les forces d’autoguérison,

les mouvements de massage doux éliminent les tensions

environ 25 min / € 44

musculaires dues au jeu, au sport ou au quotidien
scolaire, environ 40 min / € 64

MASSAGE SOUND VITAL POUR LES ENFANTS
9–14 ANS

MASSAGE AYURVEDA
9–14 ANS

Les enfants ont également l’occasion de faire un break

Le massage Ayurveda pour enfants est destiné à établir

permet d’expérimenter l’équilibre et la relaxation

un équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. On verse de

profonde de tout leur corps ; les vibrations douces et

l’huile chaude sur la peau et cela génère un nettoyage

le toucher libèrent les tensions, équilibrent le corps,

intérieur et extérieur en profondeur,

l’esprit et l’âme et favorisent un sommeil sain,

environ 40 min / € 64

environ 40 min / € 64

bienfaisant : un massage sain et vital leur
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Fit &
Vital
Pouvoir. Persévérance. Mobilité. C’est un
sentiment de bien-être total que de se sentir en
forme et en pleine possession de ses moyens.
Qu’il s’agisse de cours individuels ou de cours
en groupe, d’un programme de remise en forme
ou d’un plan d’entraînement individuel, s’amuser en s’amusant dans tous les sens mène plus
rapidement à l’objectif. Allons-y !
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BAREISS ACTIF
Studio de fitness

Cours individuels

Notre toute nouvelle salle de fitness et de musculation,

Du lundi au samedi, nous organisons un programme

datant de 2017, met à votre disposition des appareils

de sport diversifié et gratuit pour nos clients : aquagym,

de cardio-training Technogym, avec écrans et prises

Yoga, anneaux Smovey, gymnastique du dos, stretching,

multimédias intégrés, ainsi qu’un banc de musculation

Pilates, marche nordique, relaxation musculaire pro-

afin de vous garantir un entraînement musculaire et

gressive selon Jacobsen, entraînement autogène et bien

d’endurance, global, sain et personnalisé. Par ailleurs,

d’autres activités encore. Les cours conviennent aux

un système Kinesis certifié pour le domaine médical et

débutants et aux personnes avancées de tous âges : les

le domaine de la rééducation vous offre de multiples

exercices ne nécessitent aucune connaissance préalable.

possibilités d’entraînement pour améliorer votre puis-

Nous adaptons le niveau des cours, après entretien indi-

sance physique et vos performances.

viduel, aux capacités personnelles et aux buts fixés. Les
exercices se déroulent de préférence en plein air ou le cas
échéant dans notre salle de gymnastique.

COURS INDIVIDUELS SOUS LA DIRECTION
D’UN PERSONNEL QUALIFIÉ
• Yoga et Pilates
• Mobilisation des articulations des hanches
et des articulations des épaules
• Stabilisation de la colonne vertébrale
• Renforcement de la musculature dorsale
• Exercices d’équilibre
• Entraînement des fascias
chaque cours environ 60 min / € 84
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PROGRAMMES ACTIFS

PROGRAMME SUR 3 JOURS
MA VOIE DU YOGA
« COMMENCE À FAIRE QUELQUE CHOSE,
TU AURAS ALORS LA FORCE DE LE FAIRE. »
Vous aspirez à une pause détente pour refaire le plein

PROGRAMME SUR 3 JOURS
MA VOIE DU PILATES
« L’HOMME QUI DÉPLACE UNE MONTAGNE
COMMENCE PAR DÉPLACER LES PETITES
PIERRES. »

d’énergie ? Ce programme vous ouvrira de nouvelles

Le Pilates est l’une des méthodes les plus efficaces pour

perspectives. Vous apprendrez à redécouvrir et mieux

renforcer la musculature profonde du bassin, de

connaître votre corps, à améliorer votre perception de

l’abdomen et du dos. Les exercices sont centrés sur la

vous-même et de votre corps, à éliminer activement le

respiration, le contrôle, le centrage et la concentration.

stress et à améliorer votre qualité de vie.

Vous apprendrez à tendre votre « powerhouse » et à

1 er JOUR : Cours individuel de Yoga, environ 60 min

l’utiliser de manière ciblée lors des exercices. Vous

2

ème

JOUR : Oléation du front Shirodhara,

pourrez constater des changements positifs dans

environ 40 min

votre posture corporelle au bout de quelques semaines

3 ème JOUR : Cours individuel de Yoga, environ 60 min

à peine.

Total : environ 160 min / € 229

1 er JOUR : Cours individuel de Pilates, environ 60 min
2 ème JOUR : Massage des tissus profonds, environ 50 min
3 ème JOUR : Cours individuel de Pilates, environ 60 min
Total : environ 170 min / € 209
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BON À SAVOIR – BEAUTY & SPA

RÉSERVATIONS

renoncer à utiliser vos téléphones mobiles, ordinateurs

Nous prenons les réservations pour les applications

portables ou tablettes numériques dans ces espaces.

Bareiss Beauty & Spa tous les jours de 8h00 à 18h00 à la
réception Beauty & Spa. Notre équipe se tient personnel-

BIEN-ÊTRE

lement à votre disposition pour tous conseils, sur place

Température ambiante ou intensité de la pression des

ou par téléphone au +49 7442 47-304 ou par e-mail :

massages – veuillez informer votre thérapeute de vos

beauty-spa@bareiss.com.

préférences ou gênes éventuelles afin de pouvoir profiter
pleinement de votre soin.

VÊTEMENTS
Nous vous demandons de bien vouloir vous présen-

PRÉPARATION

ter vêtus d’un peignoir et de sandales de bain pour nos

Veuillez vous présenter suffisamment tôt à votre ren-

massages, enveloppements et soins du corps entier. Des

dez-vous, au mieux 5 à 10 minutes avant le début du soin.

sous-vêtements à usage unique sont à votre disposition

Vous aurez ainsi suffisamment de temps pour vous pré-

pendant les soins, vous pouvez également porter vos

parer psychologiquement à votre soin.

propres sous-vêtements ou tenues de bain.
Aucun vêtement particulier n’est recommandé pour les

RETARD

soins du visage, les manucures ou les pédicures.

Nous vous remercions d’accepter que la durée de votre

L’espace sauna est un espace nudiste. Veuillez déposer

soin pourra être réduite si vous arrivez en retard à votre

une grande serviette de bain avant de vous asseoir sur

rendez-vous et qu’un autre rendez-vous soit prévu juste

le banc du sauna. Porter un peignoir et des sandales de

après vous. Il ne sera pas accordé de réduction de prix

bain dans la zone de repos. Porter exclusivement des vê-

dans un tel cas.

tements et des chaussures de sport dans l’espace fitness.

ANNULATION
INFORMATIONS MÉDICALES

Vous pouvez annuler gratuitement votre réservation

Veuillez nous informer au préalable si vous avez le cas

jusqu’à 18 heures la veille de votre rendez-vous. Nous

échéant des problèmes de santé tels que : hypertension,

facturerons la totalité du soin en cas d’annulation plus

maladies cardio-vasculaires, allergies, limitations du

tardive si nous ne pouvons pas donner votre rendez-vous

système moteur ou si vous avez récemment subi une

à une autre personne.

opération chirurgicale. Cela est important pour pouvoir
adapter de manière optimale nos soins à vos besoins.

DATE DE RÉSERVATION SOUHAITÉE

Tous ces renseignements seront naturellement traités

Nous vous recommandons de réserver la date que vous

avec la plus grande confidentialité.

souhaitez pour votre soin en même temps que votre
réservation de chambre. Votre réservation vous sera

FEMMES ENCEINTES ET ALLAITEMENT

confirmée dès votre arrivée à l’hôtel.

Les soins appliqués aux femmes enceintes ou allaitant
requièrent une attention particulière. Veuillez informer

HORAIRES D’OUVERTURE

notre personnel dès votre réservation si vous êtes en-

Réception Beauty & Spa, tous les jours de 8h00 à 18h00

ceinte ou si vous allaitez votre enfant.

Espace bains et sauna, tous les jours de 7h30 à 19h30
Sauna réservé aux dames, tous les jours de 8h00 à 19h30

ZONE DE REPOS

Sauna familles, tous les jours de 12h00 à 15h00

L’espace bains et l’espace sauna, l’espace Beauty & Spa

Espace fitness, tous les jours de 7h30 à 19h30

sont des zones de détente. Nous vous remercions de
mettre vos téléphones mobiles en mode silencieux et de

38

MARQUES
GERTRAUD GRUBER …

de tous les produits et sont des réservoirs pratiquement

… est considérée comme la pionnière de la cosmétique

inégalables d’agents actifs, de vitamines et d’oligo-élé-

globale ; sa démarche : la beauté naturelle vient de l’in-

ments. Ces algues sont micropulvérisées dans le cadre

térieur et repose sur l’équilibre du corps, de l’âme et de

d’un procédé breveté et peuvent sous cette forme être

l’esprit. La base de ses produits et soins est constituée

particulièrement bien absorbées par la peau.

d’extraits de plantes sélectionnés qui permettent d’obtenir des résultats visibles dans diverses applications –

SKIN VITAL CONCEPT …

l’efficacité de la méthode Gertraud Gruber est reconnue

… s’est fait un nom avec ses « cosméceutiques » haute-

depuis plus de six décennies.

ment élaborés associés à des techniques de soin innovantes telles que la microdermabrasion et le micronee-

GUERLAIN…

dling. Les applications Skin Vital Concept ont une

… Fondée en 1828 à Paris, la maison développe de-

action de régénération, de stimulation et de renouvel-

puis lors, outre des parfums exclusifs et intemporels

lement des cellules. Elles améliorent la peau et la rajeu-

pour dames et pour hommes, des produits de soin et

nissent de manière sensible. Toutes les préparations

de maquillage exceptionnels. Guerlain compte parmi

sont exemptes de paraffine, silicone, parabènes, PEG et

les premiers créateurs à avoir réussi à tirer profit des

parfums allergènes.

merveilles de la nature et à en perfectionner les effets à
l’aide des découvertes technologiques les plus récentes.

STAGECOLOR …

Fidèle à sa devise « Fabrique de bons produits. Ne

… offre une gamme standard complète pour les profes-

fais jamais de compromis sur la qualité. Aie des idées

sionnels du maquillage, inspirée par les tendances in-

simples et mets-les en œuvre consciencieusement. »

ternationales en matière de beauté et de mode. Ses produits haut de gamme allient aspects décoratifs élégants

LA BIOSTÉTIQUE …

et ingrédients sélectionnés pour une action efficace et

… vous offre une véritable compétence en matière

une peau au rayonnement durable. Des concepts in-

de soins au plus haut niveau et vous choiera grâce à

novants, des couleurs aux nuances subtiles et des tex-

des produits innovants dans lesquels la plus grande

tures légères et agréables font de Stagecolor un fournis-

valeur est accordée aux composants naturels et aux

seur de tout premier plan.

meilleurs ingrédients, parfaitement adaptés les uns
aux autres, et qui vous garantissent une compatibi-

SPA MANUFACTUR® …

lité et une efficacité maximales. L‘entreprise fami-

… est une ligne de produits encore jeune. Le terme Bio

liale poursuit son approche holistique pour le bien-

Skin Care regroupe des ingrédients 100 % biologique,

être du cuir chevelu, des cheveux et de la peau avec les

issus d’une agriculture presque exclusivement écolo-

meilleurs produits pour de beaux cheveux bien soi-

gique et contrôlée, aux exigences les plus strictes en

gnés et un coiffage parfait.

matière de qualité naturelle et authentique. L’objectif
de Spa Manufactur est que chaque produit de la ligne

THALGO …

contienne un maximum de vitamines, d’antioxydants,

… est considéré depuis plus de 50 ans comme le pionnier

de minéraux et d’oligo-éléments afin d’obtenir une ef-

de la thalassothérapie et crée ses produits à partir de

ficacité maximale. Les essences biologiques de qualité

l’énergie de la mer dont la richesse en minéraux se re-

supérieure sont exemptes d’émulsifiants et de colo-

trouve sous forme hautement concentrée dans les algues

rants synthétiques, de parabène et de paraffine.

marines. Ces végétaux particuliers constituent la base
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