Source Saint Amandus aux vertus millénaires
SOULTZ-LES-BAINS

Pour être bien dans votre tête,
prenez soin de votre corps

Soins, bien-être, activités
TA R I F S 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Catherine Kraemer et son équipe
De gauche à droite : Josée, Sophie, Sophie, M. Kauffer, Caroline, Catherine Kraemer, Christophe,
Christelle, Alice, Rosa et Jean-Louis.

Santé, Forme, Beauté, Bien-être…

Une eau thermale unique (connue depuis le Moyen Âge, véritable trésor géologique
qui contient une quantité importante et diversifiée de sels minéraux et d’oligo-éléments), un cadre apaisant, des soins à la carte pour répondre à tous les besoins ;
le Bien-être, le Mieux-être, l’Excellence.

Pour apaiser le corps physique et mental, entretenir, embellir, soulager, tonifier, freiner ou limiter les effets liés au temps, aide à l’amincissement, détente pour les sportifs….tout simplement pour préserver son capital santé.
En complément, des activités annexes : sophrologie, méditation, yoga, éveil et
expression corporelle, accompagnement sportif, diététique, nutrition….

Régulièrement des conférences, ateliers et stages
Tous nos produits utilisés pour les soins, visage et corps, sont rigoureusement
sélectionnés, tant au niveau de leur efficacité et leur composition qui doivent être
respectueux du vivant, de l’être humain et de l’environnement.

Les soins dispensés étant à visée loisir et détente ne sont pas pris en charge par la
sécurité sociale.

Jet en bassin 20 mn – bain multi-jets 20 mn,
au choix : affusion, presso-thérapie ou pédiluve 15 mn
+ accès piscine d’eau thermale & vaporium à l’eucalyptus.

DÉCOUVERTE – prévoir 1h30....................................... 41€

PARVI DES
THERMES

RELAXATION – prévoir 1h30 .......................................... 49€

10 séances : ............................................................................. 441€
Affusion 15mn, massage dos 20 mn
+ accès piscine d’eau thermale & vaporium à l’eucalyptus.

ANTI STRESS – prévoir 2h00 .......................................... 68€

10 séances : .............................................................................. 612€
Jet en bassin 20 mn, bain multi-jets 20 mn,
massage face dorsale 25 mn
+ accès piscine d’eau thermale & vaporium à l’eucalyptus.
Application locale d'argile – 20 mn.................................. 25€
Enveloppement d’algues
ou boue de la Mer morte – 30 mn ..................................... 40€

À LA CARTE

Accès piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

RUE
DE L’EAU

– environ 2h00 :..........................................................15€

Accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.
– 1/2 journée :............................................................. 20€
Aquagym avec maître-nageur 1h.................................15€

Aquagym avec maître-nageur 1h + accès piscine
d’eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus ................ 20€
Jets en bassin............................................................... 15€
Bain bouillonnant 20 mn ............................................ 20€
Bain multi-jets 20 mn ................................................. 25€
Affusion 15 mn ............................................................ 20€
Pédiluve 20mn ............................................................ 15€

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

De la tête aux pieds
CHEMIN
ZEN

Soin Indonésien
Massage du Cuir Chevelu – 45mn .................... 55€

Apaisant et calmant, libère les tensions liées aux mauvaises
postures, apaise les maux de tête, améliore la qualité du
sommeil...
Se pratique sur les vêtements et sur chaise ergonomique
Cette discipline énergétique d'origine japonaise permet de
retrouver du tonus. Véritable lâcher-prise mental, physique
et musculaire.

Shiatsu Amma assis – 20mn ..................................... 35€

« Le sourire vient des pieds »
Le pied est considéré comme la racine de l'arbre, sous la
plante du pied, tout le corps est représenté.
C'est une technique de massage par pression sur les zones
réflexes qui permet de rétablir la circulation harmonieuse
de l'énergie en apportant au corps et à l'esprit nombre de
bienfaits.
Excellent pour libérer le mental.

Réflexologie plantaire – 45mn ............................... 60€

Pieds de Velours
« Allantoin Feet » – prévoir 1h .................................. 53€

Les pieds sont une partie importante de notre corps, ce soin
leur (re)donne toute la beauté, draine, réactive la circulation
et supprime les odeurs.
Pédiluve
20mn,
Allantoin Feet
20mn,
Massage des pieds 10mn
+ accès piscine d'eau thermale
& vaporium à l'eucalyptus

Le dos
Pour dénouer les tensions, ou se détendre tout simplement.

Massage du dos – 20mn : ........................................... 30€
Arrière des jambes et dos

Massage face dorsale – 30mn : ............................... 40€
Pour détendre les tensions émotionnelles et physiques, pour
tous ceux qui veulent des « mots sur les maux »… tous les
mardis et un samedi par mois, la 1ère séance est gratuite.

Méthode Ballance – 1H : ........................................... 50€

Le corps

RUE

Massage intuitif de tout le corps – 1H ....................... 75€

DU BOHNEUR

Massage intuitif de la tête aux pieds – 1H30 : ......... 95€
Oﬀre duo (massage corps 50 mn) – prévoir 1H ....... 150€
Peeling Ananas
Concept Farmogal, exclusivité – prévoir 1H : ........... 75€
Gommage et hydratation du corps, anti-oxydant et drainant.
Rêverie... Evasion…– prévoir 1h : .................................. 80€
Massage complet du corps avec 2 coquillages chauffants,
apporte de la détente et calme l'esprit.

Pour les sportifs
Massage aux bambous – prévoir 1h : ........................... 80€
Décontractant musculaire et draine les toxines.
Massage Fu Jing Tao – prévoir 1h30 : ........................... 95€
La voix, le calme, la caresse.
Massage doux et très profond qui travaille sur les chakras et le
champ énergétique, libère les tensions.

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Pour recharger les batteries
L'imposition des mains transmet l'énergie universelle permettant
de relancer la circulation énergétique et libérer le mental.

Reiki – prévoir 1h : .............................................................. 60€

Symphonie des bols tibétains – prévoir 1h : ............ 80€
Massage sonore permettant d'évacuer le stress et l'anxiété.
Permet de rétablir le fluide de l'énergie.

L'excellence... Harmonie et bien-être
Basé sur la tradition énergétique des 5 éléments
La beauté extérieure est purement le reflet de notre bien-être
intérieur. Ainsi, en équilibrant les énergies naturelles du
corps, nous pouvons influer positivement sur la façon dont
chacun se voit et se sent. L'objectif est de rétablir et de maintenir la circulation corporelle, l'équilibre et l'énergie vitale
pour un bien-être complet et des résultats garantis.

Soin de saison, aux argiles de couleur

– prévoir 1h : ...........................................................................140€
Voyage aux cœurs des méridiens, drainage énergétique et bain
+ accès piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

« L’eau de Sulzbad a une réputation aussi antique pour
son eﬃcacité contre dermatoses et rhumatismes »
Docteur Eissen 1856

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Composez votre soin selon
votre humeur
La palette – prévoir 1h30 ...........................................80€
Au choix, 4 soins parmi la sélection

Soit Pédiluve 20 mn ou bassin à jets 20 mn
Soit bain multi-jets 20 mn ou application locale d'argile 20 mn
Soit affusion 15 mn ou presso-thérapie 20 mn
Soit soin du visage de 30 mn ou massage 25 mn
+ accès piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

La palette – prévoir 2h ...............................................110€

Massage corps 45 mn + au choix 2 soins parmi la sélection.
Soit affusion 15mn ou presso-thérapie 20 mn.
Soit bain 20 mn ou application locale d'argile ou Roll 30 mn,
+ accès piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.
Pédiluve 20 mn + Réflexologie plantaire 30 mn.
ou bandes Biest drainantes + massage visage, tête, nuque 20 mn
+ accès piscine d'eau thermale.

Spécial Femme Enceinte – prévoir 1h ................. 57€

« Les eaux de Sulzbad sont propres à guérir et soulager
un grand nombre d’aﬀections »
Docteur Trinchant 1825

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

La circulation fluide
Jambes légères – prévoir 1h30 = 63€
Péliduve 20mn + Presso-thérapie avec bandes Biest drainantes
30 mn + Jets en bassin 20 mn + accès piscine d'eau thermale
& Vaporium à l'eucalyptus.
Roll – 30 mn ............................................................................. 20€

Roll ............................................................................................ 30€
+ accès piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus
Pediluve – 20 mn .................................................................. 15€
Presso-thérapie – 20 mn .................................................... 18€
Presso-thérapie – 20 mn ................................................... 38€
avec bandes Biest drainantes ou anti-capitons.

Détoxifie, draine, décontracte, régénère et hydrate profondément la peau.
Concept Italien unique
Enveloppement + gommage corps + massage hydratant +
accès piscine eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

Thermae – prévoir 1h................................................. 80€

BOULEVARD
MINCEUR

Pour maigrir autrement, stimulation des muscles, active la
circulation et draine.
Concept Italien unique
Enveloppement + séance de stepper, application de gel
spécifique avec massage ou roll + accès piscine eau thermale
& Vaporium à l'eucalyptus.

Ice & Fire – prévoir 1h................................................. 80€

Soin de choc remodelant le corps, raffermissant et tonifiant,
Concept Italien unique

Gomming corps

Zone ventre ou bras – prévoir 30 mn ........................... 45€
Jambes et fesses – prévoir 1h ....................................... 80€
Corps complet à 4 mains – prévoir 1h ........................ 120€
Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Cellu M6 Endermologie

Ce soin utilise le lipomodelage qui est une action mécanique
non invasive, efficace et agréable. Il se pratique sur collant
Endermowear personnel pour déstocker les zones rebelles,
lisser, raffermir, resculpter.

Soin Zone ciblée – 20 min ................................................. 35€
les10 séances ...........................................................................315€
Séance de 15mn + 5 mn application de gel + bilan offert par
abonnement + accès piscine eau thermale ou jets en bassin et
Vaporium à l'eucalyptus.

Soin global – 40 mn ........................................................ 65€
les 10 séances ................................................................585€
Séance de 35 mn + 5 mn application de gel + bilan offert par
abonnement + accès piscine eau thermale ou jets en bassin et
Vaporium à l'eucalyptus.
Collant Endermowear, obligatoire ............................19€

Abonnement annuel 24 séances
Soin zone ciblée

par mois ...................................... 70€

Soin global

par mois ......................................130€

« Celui qui est le maître de lui-même est plus
puissant que le maître du monde »
Bouddha

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Les soins du visage
Au cœur de l'Italie
Farmogal, concept unique et exclusif, manuel et naturel,
formulation brevetée et testée, exempte de paraﬃne,
silicone et conservateur.
Soin Vitaminé – prévoir 40 mn......................................... 55€
Véritable coup d'éclat personnalisé bombe vitaminée aux fruits
et sels minéraux sur une note cacao.
Détoxifiant et anti-oxydant.
C & P Rose – prévoir 1h........................................................ 70€
Solution unique pour peau réactive, délicate, couperose.
Ré-oxygène, parfait pour les fumeurs.
Feeling Time – prévoir 1h15 mn ...................................... 85€
Nouvelle jeunesse, unique et exclusif.
Remplace le bistouri cosmétique, soin tonique, liftant,
détoxifiant et ré-oxygénant.

La séance par cure de 6 : ............................................ 80€

Principi – prévoir 1h15 mn................................................. 90€
Le soin en cure de 4 ............................................................. 85 €
Normalise, détoxifie, extraction des comédons.
Programme de beauté autour de 4 lignes de soins ; carotte,
gelée royale, collagène ou acide hyaluronique agissant sur
le biorythme.
C'est la réponse cosmétique la plus complète, qui respecte les
cycles de vie.

• Epilation en complément de soin sur rendez-vous
Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Côté Alsace
Soins dermo-cosmétique bio avec 99% d'actifs
Pour rééduquer et combler les déséquilibres de toutes les peaux

Avec Nature Eﬃscience

Soin hydratant et revitalisant. Nettoyage de peau, gommage, masque,
crème de soin.

Coup d'éclat – 30 min ...................................................... 40€

Nettoyage de peau, gommage, sérum, modelage du visage, masque,
crème de soin.

Soin visage Technique Shiatsu – 1h ..................... 60€

Altéarah Soin Arc en Ciel personnalisé,
en fonction de votre humeur

prévoir 1h .................................................................... 95€
Olfaction, aromathérapie, chromothérapie,
gommage au sel de l'Himalaya et massage
eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus

ALLÉE
DES COULEURS

Altéarah Oxygène, soin Nouveau Souﬄe, contr
les maux de l'hiver – prévoir 1h ................... 80€

Ce massage va permettre de faire une pause sur soi, de définir
ses priorités, de soutenir l'immunité des voies respiratoires
+ accès piscine eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

Le coin des spécificités, le quartier des intervenants...
Accompagnement et conseils pour améliorer votre capital forme
(thérapies corporelles, retrouver son poids de forme, manger pour
maigrir, éveil tonique. Reconnexion à la nature – prévoir 1h
Séance individuelle .............................................................60€
En groupe ................................................................................20€
• Sophrologie en groupe ou séance individuelle
• Yoga
• Ateliers
• Conférences
• Méditation
• Stages
Et d'autres surprises à découvrir.

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

HORAIRES
Lundi :
14h à 19h
Mardi au vendredi : 9h à 19h
Samedi :
9h à 18h
Nous mettons à disposition
des boissons bio,
des peignoirs, serviettes
et sandales

Meci de bien vouloir procéder à l’annulation
de vos rendez-vous si possible la veille.
Dans le cas contraire, les soins ne seront
ni remboursés ni reportés
Par mesure de précaution, merci de toujours
avertir le personnel traitant de vos pathologies
importantes ou interventions chirurgicales
récentes

• En face de la rue Saint Amand

S

• Possibilté d’accès par
45 Le Canal – 67120 Wolxheim

G R AV IL LO N

Les soins dispensés étant à visée loisir
et détente ne sont pas pris en charge
par la sécurité sociale.
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B cadeau
Bon
cadeau
à offrir pour toutes
les occasions de la vie

Tél. + 33 (0)3 88 33 23 27
spa.thermal@sulzbad.com

www.sulzbad.com
facebook.com/sulzbad.thermes
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