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CARTE DES SOINS
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Pensé comme une réinterprétation contemporaine de la ferme alsacienne par l’agence 
Jouin Manku, notre spa de 800 m2 vous offrira un moment de détente hors du temps.
Dans un écrin de bois et de pierre, au bord de l’Ill, vous pourrez profiter des nombreuses 
expériences du Spa des Saules.
Vous y retrouverez tout le confort d’un Spa 5 étoiles : piscine extérieure (ouverte toute 
l’année jusqu’à 0 °C), Sauna, Hammam, jacuzzi et bains intérieurs. 
Notre équipe se tient aussi à votre disposition afin de vous faire découvrir notre carte  
de soins unique développée avec notre marque partenaire « Nature Effiscience ». 

La marque Nature Effiscience 
Produits de beauté hautement biologiques « made in Alsace » : appliquer un soin Nature 
Effiscience sur votre peau, c’est vous offrir un moment de pur plaisir avec des résultats à la clé.
La formule intelligente des produits Nature Effiscience s’adapte à tous les types de peau, même  
les plus sensibles, pour vous offrir un confort immédiat et durable. Très concentrés en actifs bio, 
les soins Nature Effiscience dépassent largement les exigences de la certification Ecocert.
Vous pourrez profiter, des vertus uniques de l’huile biologique de saule blanc (salix alba), 
développée exclusivement pour le Spa des Saules. Les vertus du saule blanc sont connues depuis 
l’antiquité. Il est considéré comme une aspirine végétale, grâce à son écorce riche en dérivés 
salicylés. Cette plante médicinale est recommandée pour soulager de nombreuses douleurs, 
notamment articulaires et musculaires.

Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Les durées de soins précisées correspondent aux durées totales de soins : un soin de 30 min, 60 min ou 90 min 
comprennent respectivement une durée effective de soin de 20 min, 50 min et 80 min.
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 10 min à l’avance. Tout retard sera 
répercuté sur le temps de soin réservé. 
Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le Spa 24 h avant votre rendez-vous.
Nous vous remercions de bien noter que selon notre politique d’annulation, une non présentation aux soins ou 
une annulation postérieure aux délais précisés ci-dessus, entraîneront le prélèvement (à partir du numéro de carte 
bancaire précisé à la réservation des soins) à 100% de la valeur du soin. Dans le cas d’une Invitation Cadeau,  
le montant du soin sera déduit.

SOINS DU CORPS Durée Tarif

Modelage Relaxant HaRMonie 1 h 95 €

Détente en profondeur par la combinaison de mouvements massants 
multisensoriels qui délassent le corps et l’esprit. Le corps retrouve équilibre  
et beauté.

Modelage Revital’ill 1 h 30 135 €

Massage de bien-être absolu avec des points d’Effipuncture®, lissages et 
mouvements croisés. Dénoue les tensions et libère le stress pour reprendre 
conscience de son corps.
Parfum relaxant de Néroli et d’ Ylang Ylang. 

Modelage détoxifiant MinceuR 1 h 30 135 €

Inspiré des massages ancestraux japonais, ce rituel relaxant et tonique auto-
chauffant permet une détoxification par drainage et un raffermissement du 
corps dans une bulle de bien-être profond. Alterné de frictions, de points 
d’Effipuncture®, de palpés roulés, les capitons et la rétention d’eau diminuent 
sur les différentes zones du corps.

goMMage coRpoRel puReté 30 min 55 €

Gommage exfoliant doux et puissant aux gestes circulaires, lissants et frictions 
sur tout le corps. Riche en Algues brunes, il régénère et purifie. La peau est 
douce comme de la soie. Aux senteurs de Thé vanillé qui enivrent.

Modelage des saules 1 h 95 €

Remodelages des muscles puissants et sensoriels avec notre huile de saule 
blanc. Les tensions se dénouent. Les muscles reprennent leur place et forme 
originelle.

SOINS DU VISAGE Durée Tarif

soin beauté puRe 30 min 55 €

Nettoyage profond de la peau avec un soin pureté qui apportera 
homogénéité et détente des traits du visage . Effet coup d’éclat.

soin Magnifiscience 1 h 95 €

Rituel hydratant et sublimateur de teint associé à la gestuelle complète  
et active de la méthode d’Effipuncture®. Estompe les imperfections,  
les rides et apporte de l’éclat dans une bulle de bien-être.

soin anti-âge et feRMeté 1 h 30 135 €

Rituel Anti-âge puissant, redensifiant et sublimateur de teint . La méthode 
complète et active de L’Effipuncture® apporte un véritable Lifting Naturel, 
lissant les traits durablement et apportant un éclat du teint immédiatement 
et de manière durable.

soin Revitalisant pouR lui 30 min 55 €

Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, 
la peau retrouve fraîcheur et pureté.

INSTANT DE BEAUTé Durée Tarif

beaute des Mains 30 min 55 €
Avec vernis 45 min 75 €

beaute des pieds 30 min 55 €
Avec vernis 45 min 75 €

PROGRAMME Durée Tarif

suR MesuRe 1 H 1 h 95 €

Progamme à composer de 1 h 

suR MesuRe 2 H 2 h 180 €

Progamme à composer de 2 h 

suR MesuRe 3 H 3 h 265 €

Progamme à composer de 3 h 

soins bien etRe pouR deux 1 h 180 €

2 Soins d’1 heure en simultané (cabine séparée)

Mise en beaute pouR elle 2 h 15 195 €

Soin anti-age fermeté + manucure avec vernis

l’HoMMe 3 étoiles 1 h 95 €

Soin revitalisant pour lui + manucure 

cocoon’ill 2 h 30 225 €

Gommage Corporel pureté + Modelage des saules + Soin magnifiscience 



SPA DES SAULES / HOTEL DES BERGES
4, rue de Collonges au Mont d’Or 68970 Illhaeusern

T + 33 (0)3 89 71 87 87 / message@hoteldesberges.com


