Spa Maison Rouge

Accès Espace Bien-être - Access to the facilities
L’espace bien-être est accessible uniquement sur réservation - The wellness area is accessible on reservation only

Entrée au spa - Spa access
Entrée au spa avec réservation d’un soin - Spa access with treatments

90 min 35.00€
60 min 15.00€

Massages
Massage sur-mesure - Tailored massage

30’/45’/75’ – 69€/105€/140€

Parce que chacun est unique, la pression et les zones sont adaptées pour répondre au mieux à vos attentes et vous amener à
un réel lâcher prise.
Because everyone is unique, the pressure and the massage area are adapted to meet your expectations and give you a moment
to let go.

Massage aux pierres chaudes- Hot stones massage

60 min – 120.00€

Véritable hymne au lâcher-prise. Les pierres chaudes seront utilisées comme une extension des mains de votre praticienne afin
de dissiper toute tension. Ce soin vous apporte une détente physique et mentale complète.
True hymn to letting go. This massage is offered as a sedative, ritualized treatment for relaxation. Hot stones will be used as
an extension of your therapist’s hands to melt away stress and muscle tension.

Massage future maman – Mum to be massage

60 min – 120.00€

Avec un soin particulier, notre massage relaxant se transforme en une expérience corporelle complète pour la future maman
dans son deuxième ou troisième trimestre. Ce massage est effectué en position allongée sur le côté, en utilisant des produits
et des techniques sans danger pour la grossesse.
With special care, our relaxation massage is transformed in to a full body experience for mother-to-be in their second or third
trimester.
This massage is practiced in a side lying supported position, using pregnancy-safe products and techniques

Réflexologie plantaire – Foot reflexology

30 min – 70.00€

Ce massage se concentre sur les points d'acupressions et les lignes énergétiques des pieds pour rééquilibrer et revitaliser tout
le corps.
This massage concentrates on acupressure points and energy lines of the feet to balance and revitalize the whole body
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Soins visage Vinésime – Vinésime Facials

Parenthèse de beauté – Beauty interlude

20 min - 60.00 €

Toute la précision des techniques manuelles Vinésime au service de votre peau. Un soin vivifiant et stimulant pour réveiller les
fonctions vitales de l’épiderme. Le teint est frais, lumineux, la peau irradie d’une nouvelle beauté.
The precision of Vinésime manual techniques for your skin. An invigorating, stimulating treatment to revive the vital functions
of the epidermis, leaving a fresh, glowing and radiant complexion.

Vin’hydra intense – Hydrating treatment...................

........ 45 min - 90.00 €

Une échappée sensorielle offrant repos et bien-être au travers des manœuvres relaxantes combinant acupression et lissages
profonds. Ce soin visage apporte confort et éclat à votre peau, et l’application d’un masque spécifique Vinésime permet
d’améliorer et maintenir son taux d’hydratation. Les traits du visage sont reposés, le teint radieux.
A sensory escapade offering rest and well-being through relaxing movements combining acupressure and deep smoothing.
This facial treatment brings comfort and radiance to your skin, and the application of a specific Vinésime mask helps improving
and maintaining its hydration rate. The features of the face are rested, the complexion is radiant.

Force vitale de la vigne – Vital vine strengh......

60 min - 130.00 €

Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable, une peau lissée et plus ferme, à l’efficacité prouvée. Le Complexe A2OC*,
aux propriétés oxygénantes et antioxydantes booste l’énergie de la peau et renforce ses défenses.
A comprehensive treatment with proven efficacy for unparalleled radiance that leaves the skin smoother and firmer. The
A2OC* Burgundy Complex, with oxygenating and antioxidant properties boosts the skin’s energy and reinforces its defenses.
*Antioxydant et oxygénant cellulaire.
*Anti-oxidant and cellular oxygenator.
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Soins du corps Vinésime – Vinésime body treatments

Pause stimulante grand cru - Grand Cru stimulating break

30 min - 60.00€

Pour une découverte de notre prestigieux gommage corporel issu de l’exceptionnel Climat “Richebourg Grand Cru”, qui
affinera votre grain de peau et la libèrera de ses impuretés. Suivra un voile d’hydratation avec le Baume Prodigue sensation.
For a discovery of our prestigious body scrub made from the exceptional «Richebourg Grand Cru» Climate, which will free your
skin from its impurities, following with a moisturizing veil with Prodigue Sensation balm.

Divine Escapade dans les Vignes – Divine escapade in the vines

45 min - 110.00€

Alliance de manœuvres manuelles et aux ballotins relaxants au marc et pépins de raisin inspiré du soin Thaïlandais ancestral
“les tampons de Siam”, ce soin drainant et relaxant mêle des techniques manuelles complétées par des manœuvres réalisées
avec des ballotins chauds au marc et pépins de raisins. Une escapade au cœur des vignes pour une détente du corps et de
l’esprit.
Combination of manual skill and parcels. Inspired by the “Siam ball” Thaï treatment, this unique treatment blends manual
techniques and delicate or deep strokes using warm marc and grape seed parcels. An escape to the Burgundy countryside to
relax body and mind.

Balade énergisante grand cru – Grand cru energizing roll

75 min - 130.00€

Issu du prestigieux clos « Richebourg Grand Cru », le gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisin affine le grain de peau et
la libère de ses toxines et impuretés. Un gommage global, revigorant et stimulant à la texture inédite qui enchantera toutes
les peaux. Complété par un massage relaxant et enveloppant à l’huile Sensuelle Volupté, les tensions sont instantanément
évanouies, la peau retrouve sa finesse, légèreté et douceur.
Inspired by the prestigious «Richebourg Grand Cru» vineyards, the grape flesh and grape seed scrub frees the skin of all its
toxins and impurities. An invigorating, stimulating body scrub with an unusual texture that will delight all skin types, followed
by a relaxing and embracing sculpting massage, the tension will evaporate, leaving your skin feeling fine, light and soft.

Échappée Anti-âge & Bien-être - Anti-aging and well-being getaway

75 min – 130.00€

Un massage alliant des manœuvres relaxantes et profondes pour détendre le corps et l’esprit grâce aux doux effluves de l’huile
Sensuelle volupté. Le soin se termine par un enveloppement anti-âge au raisin qui recouvre l’ensemble du corps pour lui
apporter les minéraux et les actifs anti-oxydants du raisin. Un soin complet pour retrouver jeunesse et vitalité.
A sculpting massage combining deep soothing movements to relax body and mind with the soft notes of Sensuelle Volupté oil.
The treatment concludes with an anti-aging grape body wrap offering your skin all the minerals and antioxidant properties of
grapes. An integral treatment to recover youth and vitality.

Voyage Grand Millésime – Great vintage experience

90 min - 160.00€

Immergez-vous avec délectation au cœur des vignobles, un voyage ultime au sein des plus beaux Climats mis au service de
votre beauté. Une évasion gourmande qui permet de dévoiler tous les secrets de la vigne. Un gommage grand cru pour affiner
le grain de peau, un massage stimulant puis relaxant pour réveiller le corps et un enveloppement anti-âge pour sublimer la
peau.
Immerse yourself with delight in the heart of vineyards, the ultimate journey through the most beautiful Climates dedicated
to your beauty. A luxurious break that reveals all the secrets of the vine. A Grand Cru scrub to refine the complexion, a
stimulating then relaxing sculpting massage to revive the body, and an anti-aging wrap to enhance the skin.
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Le regard par Chado – The look by Chado

L’arche parfaite - The perfect arch

20 min – 25.00€

Une restructuration professionnelle pour une courbe parfaite adaptée à la morphologie du visage. Professional restructuring
of the eyebrows for a perfect arch suiting your face shape.

Signature Chado – Chado signature

20 min – 39.00€

Véritable soin du sourcil qui purifie, hydrate et soigne les sourcils pour sublimer le regard. Ce soin augmente naturellement la
densité des sourcils et des cils. Pour un regard apaisé, ouvert et visiblement rajeuni. A true eyebrow spa that purifies, hydrates
and cares for eyebrows to enhance your eyes. This treatment naturally increases the density of eyebrows and lashes. For
soothed, open and visibly rejuvenated eyes.

Soin de l’âme – Soul treatment

45 min – 70.00€

En prendre soin touche au plus profond du bien-être. Le rituel Chado élimine les toxines, draine, apaise, hydrate et régénère
le sourcil et le regard. Moment de relaxation intense. The eyes are the reflection of the soul. Taking care of them is essential
for your well-being. The Chado ritual eliminates toxins, drains, soothes, moisturizes and regenerates eyes and eyebrows. A
moment of pure relaxation.

Beauté naturelle – Natural beauty

39.00€

Un maquillage sur-mesure pour sublimer votre beauté, votre regard et vos atouts naturels. A tailor-made makeover to
enhance your beauty, bring out your eyes and highlight your natural assets.
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Mains et pieds – Hands and feet

Pose de vernis Green - Nail polish application

15.00€

Soin des ongles, mains ou pieds - Nails treatment, hands or feet

20 min – 35.00€

Mains divines ou Pieds divins - Divines hands or feet

60 min – 70.00€

Ce soin adoucissant pour les mains ou pieds et les ongles comprend une exfoliation douce et un luxueux bain, un massage
calmant décontractant et nourrissant, ainsi qu’un masque extrêmement réparateur qui contribue à régénérer et repulper
votre peau qui sera sublimée. (Pose de vernis incluse)
This softening treatment for hands or feet and nails includes a gentle exfoliation and a luxurious bath. A soothing and relaxing
massage nourishes and repairs, while a highly repairing mask helps to regenerate and re-plump your skin. (Nail polish
included)

Nous vous accueillions
Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00
Le dimanche de 10h00 à 17h00
Maison Rouge Hôtel & Spa Autograph Collection
4 rue des Francs Bourgeois, 67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.07.47

