CARTE DES SOINS

Notre nouvelle équipe vous
accueille dans l'espace Galéo
Spa & Wellness pour prendre
soin de votre corps
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OUVERTURE
1

Spa, Fitness
& cocoon : 7J/7.
Beauté : 7J/7
sur rdv uniquement.

Un espace spa & fitness
400 m de Spa dédiés à votre
bien-être ; Piscine avec banc de
massage, Whirlpool, 2 Saunas,
1 Hammam, Espace Détente,
Parcours Hydro Sensitif,
Salle de Fitness.
2

Un centre esthétique

au cœur de l’espace Galéo
Centre esthétique avec 4 cabines
de soins, Balnéothérapie, Soins
esthétiques (visage, corps, manucure,
épilations) et toute une gamme
de Modelages bien-être.

Un espace cocooning
Un espace entièrement aménagé
pour le repos du corps et de l’esprit,
avec une atmosphère unique.

Notre

partenaire beauté
Expert incontesté en Intelligence Marine, depuis
plus de 50 ans, THALGO explore les océans, pour
en extraire des molécules actives prodigieuses aux
pouvoirs inégalés, afin d’offrir une efficacité optimale
et une sensorialité rare.
Alchimie parfaite entre performance et sensorialité,
les soins de beauté THALGO sont l’unique solution
esthétique, qui fait vivre à la peau une expérience
intime de régénération et de sensations.

les "Best of"

La durée de chaque
soin est de 40 min.

Bien-être du dos | Soin Signature Spa Galéo
Gommage préparant l’épiderme au soin. Application d’un masque chaud
décontractant apportant des oligo-éléments, suivi d’un modelage relaxant
déliant les zones de tensions (technique relaxante non médicale, sans acte
de kinésithérapie).

Relax Galéo
Modelage relaxant aux senteurs de votre choix : framboise / frangipane,
Encens, Jojoba / Karité, pain d’épice / mandarine rouge, cannelle ou vanille /
miel...

Mini Bougie
Modelage nourrissant la peau en profondeur, réputé pour détendre les muscles
grâce au beurre transformé en huile chaude par la chaleur de la flamme.

Soin du visage
Nettoyage doux du visage avec un lait démaquillant suivi d’un gommage et
d'un masque de soin (pureté, hydratation, éclat, ou apaisant…). Application
pour finaliser le soin d’un sérum et d’une crème de jour tout en douceur.

Balnéothérapie (30 min)
Bain individuel aux jets massants ciblés selon un large choix de programmes
(doux, intensif, anti-cellulite, dos, …).

Gommage du corps et pluie d’eau (30 min)
Gommage au choix pour une peau incroyablement douce et purifiée.

55€

ADAPTÉ À
VOTRE TYPE
DE PEAU

Les Soins du Visage
Soin Visage manuel

55€ | 40 min

Objectif Hydratation, Nutrition, ou Pureté, ce soin apporte une
solution sur-mesure à toutes les peaux. Enrichi en différents
actifs marins, et fort de son massage décontractant, ce soin
traite tous les besoins.
La peau est dynamisée, parfaitement équilibrée.

Soin Visage manuel boosté avec IBeauty®
Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, fatiguées et
ternes, ce soin relance l’hydratation naturelle, en lui procurant
un bon nettoyage et en les gorgeant d’actifs reminéralisants
et ressourçant. La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée
intensément dès la première séance.
L’utilisation de l’Beauty permet une action ciblée et profonde
des soins en fonction de la demande de votre peau. (Anti-âge,
hydratation ou pureté) Pour un résultat efficace et durable.

70€ | 50 min

Boostez votre formule
Rénovateur Pureté

VOS SOINS
MIXTES AVEC
IBEAUTY®

15€ | 15 min

Un module de 15 mn d’ultrasons séquentiels,
pour tous types de peau en particulier les peaux
mixtes à grasses afin de normaliser et assainir.

Activateur de Jeunesse
Un module de 15 mn de radiofréquence
tripolaire, pour les peaux matures afin de lisser,
repulper et régénérer, permettant des résultats
Anti-âge décuplés.

15€ | 15 min

Les Soins Experts Anti-age
^
Soin Lissant Détoxifiant Spiruline

70€ | 60 min

Premier soin lissant détoxifiant qui lutte
efficacement contre les premiers signes de l'âge.

Soin Comblant Hyaluronique

75€ | 60 min

Solution anti-rides gorgée en Acide Hyaluronique
pour des rides comblées et un visage d'apparence
plus jeune dès la première séance.

Soin Liftant Silicium Marin
Soin raffermissant anti-âge riche en Silicium Marin,
intégrant un double masque professionnel unique
pour agir efficacement contre les rides et la perte
de fermeté.

85€ | 60 min

IBeauty®

Offrez-vous une
nouvelle expérience de soin
L’ingéniosité Technologique Créatrice de Beauté
3 technologies non invasive, non agressive,
totalement sécuritaire, inspirées de la médecine
esthétique, à l’efficacité éprouvée :
SONO-VIBRATION
ULTRASONS SÉQUENTIELS
RADIOFRÉQUENCE

associées dans les soins IBeauty®, véritables
concentrés d’efficacité technologique et marine.
Traitements esthétiques dernière génération s’appuyant
sur des technologies de soin novatrices, pour des résultats
visibles immédiatement.

-

Les solutions integrales IBeauty®
IBeauty® coup d’éclat

35€ | 30 min

Nouvelle génération de peeling esthétique. Ce soin express de
30 min est la réponse idéale à tous les hommes et les femmes
à la recherche d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant. La
peau est plus saine, plus lumineuse, purifiée et normalisée.

IBeauty® correcteur d’hydratation

53€ | 45 min

Complice idéal de tous les épidermes de tous les épidermes
assoiffés, fatigués et ternes, ce soin relance l’hydratation
naturelle. La peau est fraîche, lumineuse et intensément
hydratée.

IBeauty® activateur de jeunesse

63€ | 45 min

Ce soin est une concentration d’efficacité pour lutter contre
les signes du temps. La peau est lifté, le visage est raffermi
et remodelé.

IBeauty® réducteur de rides
Avec sa formule professionnelle gorgée d’actifs spécifiques ce
soin cible tous les types de rides (les ridules, les rides marquées
et profondes). La peau est plus lisse et l’apparence des rides est
visiblement atténuée.

63€ | 45 min

Soin Body Sculpt
SOIN MINCEUR-FERMETÉ SUR-MESURE
Soin minceur professionnel sur mesure, alliant l'expertise cosmétique
Thalgo à la technologie brevetée Body Palp (100% satisfaction).
Dès 3 séances les capitons sont lissés (-33%), la peau raffermie et
tonifiée. Votre silhouette est visiblement remodelée (tour de cuisse
jusqu'à -2 cm).

Diagnostic Minceur

30€ | 30 min

Rendez-vous individuel avec votre esthéticienne ;
- Priorités et objectifs silhouette
- Programme beauté personnalisé.

Séance Découverte

30€ | 30 min

Body Palp 2 Zones (sans Peeling ni Enveloppement).

Soin Minceur Fermeté
Peeling Préparateur Silhouette et Modelage.
Silhouette 3 zones.

55€ | 45 min

Programmez votre séjour minceur
Cure Défi Cellulite

330€ | 7 séances

6 séances + 1 offerte (Peeling & Eveloppements en
alternance puis Modelage silhouette 3 zones).
Cette Cure Minceur comprend :
• Un Diagnostic Minceur afin de personnaliser les soins
• 7 séances de Body Sculpt (45 minutes la séance)
• 1 welcome-pack offert (Programme en 3 étapes)
Étape 1 : Je draine : Arctic Draineur 100ml
Étape 2 : Je gomme : Gommage Marin Revitalisant 50ml
Étape 2 : Je lisse : Correcteur Global Cellulite 50ml.

Cure personnalisable
Demandez conseil à votre esthéticienne (tarif et séances).

Le Bar a- Massages
Massage relaxant
Véritable invitation au bien-être, ce massage
aux manoeuvres enveloppantes, douces et fluide,
favorise une profonde relaxation de l’ensemble
du corps.

Dans votre propre intérêt, nous vous prions d’informer notre équipe de soins
de votre grossesse et/ou de tout problème de santé ou d’allergie.

40€ | 25 min
55€ | 40 min
70€ | 50 min

Massage à la bougie

Les mains et les pierres chaudes ne font qu'un pour
de délicats effleurements sur l'ensemble du corps...
Ce modelage, par la douce chaleur des pierres
volcaniques vous transporte dans une profonde
relaxation.

40€ | 25 min

Laissez-vous porter les yeux fermés par une musique
et des gestes bienfaisants sur votre visage, votre
nuque, vos épaules et votre crâne, pour une douce
sensation de bien-être et de relaxation.

Détente des pieds

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur
d'une bougie devenue huile de massage. Elle libère
un véritable élixir aromatique hydratant pour un
modelage d'une infinie douceur sur l'ensemble
du corps.

Massage aux pierres chaudes

Massage visage et tête

40€ | 25 min

Il n’y a rien de plus relaxant qu’un bon massage
des pieds. À ne pas confondre avec la réflexologie
plantaire, la détente des pieds ne cible pas une zone
particulière. Le massage s’effectuera des pieds aux
genoux.

80€ | 50 min

Massage future maman
Rien de tel pendant sa grossesse qu'une pause
massage. Abandonnez votre corps aux mains de
notre praticienne qui prendra soin de vous, autour
d’une gestuelle douce et enveloppante.
(Tout massage doit être évité durant les 3 premiers mois
de grossesse pendant laquelle le fœtus se stabilise).

40€ | 25 min
55€ | 40 min

Rituels des soins du monde
Rituel soins corps Évasion (au choix)

145€ | 2 heures

BAIN - GOMMAGE - ENVELOPPEMENT - MASSAGE
Détendez-vous en profitant de notre balnéothérapie aux jets délassant et à
l'intensité progressive afin de dénouer les premières tensions. S’en suivra un
gommage exfoliant tout en douceur, redonnant éclat et douceur à votre peau
et éliminant les cellules mortes. Vous pourrez ensuite savourer un véritable
moment cocooning avec l'application d'un beurre d’enveloppement qui
hydratera et nourrira votre peau. Pour conclure ce moment de béatitude ; un
massage de l’arrière du corps (jambes et dos) avec de l’huile d’amande douce
afin de dénouer les dernières tensions.
BAIN - GOMMAGE - ENVELOPPEMENT - SOIN DU VISAGE
Ce rituel inclut un son soin du visage, adapté à votre type de peau, en
remplacement du massage du soin corps. Alliant nettoyage en douceur et
hydratation pour une peau nette, délassée et lumineuse, ce rituel vous offrira
un pur moment de délassement et de fraîcheur.

Rituel "Un Moment pour Soi"

125€ | 1 heure 30 min

BAIN - GOMMAGE (massage ou soin du visage)
Ce rituel débutera par une balnéothérapie délassante, suivi d’un gommage du
corps afin d’exfolier l’épiderme pour lui apporter douceur et éclat. Vous aurez
le choix entre un soin du visage adapté à votre type de peau ou un massage de
l’arrière du corps pour dénouer les dernières tensions.
(choix à déterminer lors de la réservation du soin).

Gommage corps
& pluie d'eau
40€ | 30 min
Une invitation à la relaxation du corps et
de l’esprit. Le gommage du corps purifie
et élimine les impuretés, pour une peau
incroyablement douce.

Laissez vous surprendre
et découvrez notre formule…
L'association d'un toucher parfait et de
la technologie vous apporteront efficacité,
relaxation et bien être optimal. Choisissez
votre formule et sélectionnez votre
gommage pour un véritable
moment de détente.

Gommage au Sable Noir aux parfums
naturels d’encens, citron vert et
verveine.
Gommage Hindou aux parfums
naturels de lait d’amande et pistache.
Gommage Granité de Goyave
aux parfums de Goyave et de
pamplemousse.
Ou parfum selon le moment.

Bulle de Bien-Être
Formule Duo

70€

Une séance de Balnéothérapie suivi d’un
gommage du corps de votre choix.

Les Bains

35€ | 30 min

Un moment de détente profond, les tensions musculaires sont évacuées,
le stress est libéré.
Plongez votre corps dans un bain individuel avec une eau dont la température varie
entre 32°C et 37°C, des jets massant ciblés selon un large choix de programmes (doux,
massages en profondeur, intensif, dos, anti-cellulite, …) et un jeu de lumière.

Bain de Cléopâtre
Prendre son temps, celui de se délasser dans un bain de lait relaxant et
adoucissant, grâce au « sucre » de bain effervescent aroma-lacté Indocéane.
Son parfum aux douces senteurs poudrées est une invitation à une expérience
soin et bien-être absolue.

Bain Eau des Lagons
Ce bain délivre toute la richesse de l’île Manihi, l’île des Lagons de Polynésie,
pour délasser le corps et offrir une hydratation optimale, prodiguée par ses
extraits de Nénuphar Blanc et les huiles essentielles d’agrumes.

Bain Aromacéane
Les huiles essentielles 100% pures et naturelles agissent de manière ciblée pour
un bain aromatique sur-mesure :
Silhouette, grâce à un cocktail tonico-drainant : Cèdre de l’Atlas, Menthe
Verte et Pamplemousse.
Ou Détente, grâce à la Lavande fine, la Rose et le Magnolia.

Nos FORMULES DÉCOUVERTE sont valables tous les jours
( sauf lundi et samedi )

62€
Morning
Spa

35€

Resto
& Spa

114€

instant
cocooning

76€

Petit déjeuner buffet
Accès au spa Galéo
(piscine, sauna, hammam, etc...)
Jusqu'à 14h / hors week-end

Déjeuner ou dîner (menu de saison)
Accès au spa Galéo
(piscine, sauna, hammam, etc...)
+ 1 soin à choisir dans les Best of

1 soin à choisir dans les Best of
Accès au spa Galéo
(piscine, sauna, hammam, etc...)
1 cocktail vitaminé sans alcool

Serviette et peignoir fournis.

Serviette et peignoir fournis.

Serviette et peignoir fournis.

RÉSERVATION
Afin de vous assurer la meilleure disponibilité, nous vous recommandons de réserver
votre soin. Soin Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter
à l’accueil du spa 10 minutes à l’avance. Une arrivée tardive pourra signifier un temps
de soin réduit. Les durées indiquées incluent l’installation en cabine.
ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de rendez vous de soin ou journée spa, nous vous
prions d’informer par email la réception du spa au minimum 24h à l’avance. À défaut ou
en cas d’absence, le montant total des soins vous sera facturé ou la validité du coffret
sera échue. Toute réservation prise sous moins de 24 heures est non annulable.
OUVERTURE

90€

forfait
wellness day

1 soin à choisir dans les Best of
Accès au spa Galéo
(piscine, sauna, hammam, etc...)
1 grande salade gourmande
1 boisson sans alcool
Serviette et peignoir fournis.

Journée Spa (non résident de l’hôtel) de 9h à 19h Accès Spa (résident de l’hôtel) de 7h
à 20h20 Soins/Massages de 9h à 18h Places limitées. Journée spa sur réservation
uniquement. Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas accès aux soins.
DISCRÉTION
Nos praticiens sont formés pour draper les parties du corps qui ne sont pas cibles
du soin afin d’assurer confort et intimité. Un sous-vêtement jetable est mis à votre
disposition pour les soins et les massages du corps.
MASSAGES
Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du décret n°60665 du 4 juillet 1960 et
de l’article L489 et celui du 8 octobre 1996, nos massages ne sont ni médicaux ni
kinésithérapeutiques, il s'agit de techniques de bien-être, de relaxation physique et
de détente.

Y VO N M E Y E R

W I C K E E D. F R
T H A LG O

PAT R I C K B O G N E R

CO N C E P T I O N —

16, AVENUE DE LA LIBÉRATION - 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
TÉL : 03 88 63 38 38 - FAX : 03 88 63 38 39
www.hotelmuller.com - contact@hotelmuller.com
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