Carte des soins
Modelages / Massagen


Soins visage signature / Gesichtspflegen

Modelage Cocooning
Entspannungs Massage



Soin Bol d’Oxygène – 50 min

Soin relaxant et enveloppant à l’huile chaude
- Dos ou Arrière des jambes + Dos - 25 min
- Corps Complet - 50 min

50 €
95 €

Soin détoxifiant, purifiant pour tous types de peaux



95 €



Modelage « THERMOBOULE » - 50 min

Stimule les différentes parties du corps, favorise le relâchement des muscles…


Modelage à la Bougie - 50 min

90 €

Gommage corps Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement
pour une action nourrissante et relaxante
Soin corps « LIFT Alpes » - 50 min
Peeling und Straffende Körperpackung

Gommage corps Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement
Cassis et Cranberry pour une action lissante et raffermissante

120 €

95 €

Peeling und Reichhaltige Körperpackung



Soin LIFT Alpes - 80 min

Soin spécifique anti-âge aux propriétés tonifiantes et régénérantes
et raffermissantes

Soins corps signatures
Soin corps « Blanc comme Neige » - 50 min

Rituel complet associant un massage du dos et un soin visage

Revitalisierende Gesichtsplege

Soin relaxant et enveloppant compléter par des étirements au niveau des
bras et des jambes



120 €

Entspannende Rückenpflege gefolgt von eine Gesichtspflege



Soin nourrissant, réparateur au beurre de karité qui enveloppe
le corps d’une douce chaleur
Modelage Balinais - 50 min

Soin Sève de Vie - 80 min

105 €

Warme Kerze Massage



90 €

Reinigungspflege

90 €

Pour toute réservation ou demande, veuillez joindre le SPA du Cheval Blanc
directement par téléphone au 03-88-94-29-08
ou par e-mail à spa-cheval-blanc-lembach@orange.fr
Nos praticiennes sont à votre disposition le lundi de 9h à 11h, le mercredi de 14
h à 19 h
et du jeudi au dimanche de 9h à 19h
Pour votre confort nous vous demandons de vous présenter 5 min. avant l’heure
de votre rendez-vous afin de profiter pleinement de votre moment de détente.
En cas de retard, nous nous verrons obligés de réduire la durée de votre soin du
temps équivalent à votre retard.
Selon la loi, le terme « massage » doit être utilisé exclusivement par les
masseurs-kinésithérapeutes. Nous utilisons donc le terme « modelage » afin de
définir notre prestation à des fins esthétiques et relaxantes et non
thérapeutiques.

