HOTEL

Carte des soins

STRASBOURG

Soins d’Exception

La gamme Camille Becht est née de l’envie de marier la pratique des soins aux produits de la région natale de la
fondatrice de la marque. Chacun des produits est élaboré à base d’actifs et d’essences naturels dont les vertus sont
connues depuis la nuit des temps. Cet ancrage de la gamme dans la tradition régionale permet de suivre la législation
ECOCERT. La gamme est saine, efficace et sûre, liant tradition et modernité.
The Camille Becht range was created with the desire to combine the practice of skincare with products native to the founder’s home region.
Each product is made from natural active ingredients and essences whose benefits have been known for centuries. This attachement to
regional traditions makes it possible to follow the (strict) ECOCERT legislation. The (entire) product line is: organic, effective, and safe; in
harmony with tradition and modernity.

Les Laboratoires Phytodia, experts des plantes sont spécialisés dans la recherche et la valorisation d’extraits végétaux. Les
principes actifs naturels entrent dans la composition de produits cosmétiques Bio, naturels, et efficaces. Renfermant des
extraits de plantes issues des Vosges et de l’Alsace.
The plant experts at Phytodia Laboratories specialize in the research and development of plant-based extracts. Thus, Natural active
ingredients are incorporated in our organic, effective cosmetic products. Containing plant extracts from the Vosges and Alsace

Annulation : Annulation sans frais jusqu’à 2h avant le début du soin. Tout désistement ou annulation dans les deux heures
avant le début du soin sera automatiquement et intégralement facturé.

Free of charge cancellation till 2 hours before the beginning of the reserved care. Any withdrawal or cancellation within 2 hours before the beginning of the care, this one will be automatically and entirely charged.
Le terme « massage » ne correspond aucunement à la définition légale donnée par les dispositions règlementaires de l’article R. 4321-3 du Code de la Santé Publique
(Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 - JO du 8 août 2004). Il est rappelé que les massages médicaux, sportifs ou thérapeutiques ne peuvent être réalisés que par des
médecins ou masseurs kinésithérapeutes.

The term massage does not correspond to the legal definition given by the regulatory provision of Article R.4321-3 of the Public Health Code (Decree No 2004-802 of Jul29th 2004 – JO of August
8th 2004) which states that medical, sports, or therapeutic massages can only be performed by doctors or physiotherapists.

Répondre à vos demandes de bien-être et
de beauté, telle est la vocation de la Société
Camille Becht. Découvrez des prestations
exclusives, innovantes et bienveillantes,
grâce à notre équipe de professionnels du
SPA.
SUR RENDEZ-VOUS
7/7 jours de 9h à 23h
Prestations uniquement sur réservation, effectuée à la Réception
(Composez le 9), au maximum
deux heures avant l’heure souhaitée.
Selon disponibilité du partenaire.
Services only on reservation, made at the
Reception (phone number 9) at the most
two hours prematurely wished. It will depend on the availability of our partners.

&d’Excellence

Après 20h, Dimanches,
jours fériés

LES MASSAGES
Délassant

Laissez-vous initier à ce massage. Rythme lent, manœuvres douces sur le dos, les épaules : les tensions
s’apaisent. Et c’est tout votre corps qui se relaxe enfin, totalement et profondément.

This relaxing massage is an initiation. Slow rhythms, soft moves on the back and shoulders. Tensions are relieved, and the
whole body relaxes completely and profoundly.

Massage Signature «Camille Becht»

Vous serez surpris par ce massage qui est allie puissance et délicatesse, douceur et ardeur, calme et vivacité.
Laissez-vous envouter par notre massage signature.

You will be surprised by this massage that allies power and subtlety, gentleness and firmness, calm and tonic. Treat yourself
to a moment of bliss with our signature massage.

Massage sportif

Ce massage allie des mouvements toniques d’inspiration suédoise, et des pressions et étirement d’origine
thaïlandaise. Soin tonique et décontractant musculaire, efficace après une séance de sport ou un long voyage.

This massage blends Swedish toning techniques with Thai pressure points and stretching methods. A toning care of the body,
which releases muscle strain after effort or long-distance travel.

Massage en tandem

Profiter d’un massage Signature, en amoureux, en duo, à la suite, ou ensemble. Il sera facturé 15 € de plus
pour un massage en simultané.

Share a Signature massage with your friend or significant other, one at a time or in pair. An additional 15€ is charged for
simultaneous massages.

1h00

95€

115€

1h15

115€

135€

1h30

140€

160€

1h00

100€

120€

1h15

120€

140€

1h30

145€

165€

2h00

195€

215

1h00

100€

120€

1h15

120€

140€

1h30

145€

165€

30mn/pers.

105€

125€

45mn/pers.

150€

170€

1h00/pers.

200€

220€
After 8PM, Sunday
and days off

LES SOINS VISAGES
Soin visage Coup d’éclat
Ce soin visage permet de raffermir la peau, de réduire les rides et les ridules par l’activation naturelle des
cellules, en corrélation avec des plantes naturelles. Ce soin est associé à des manœuvres spécifiques de
massage qui permettent de détendre les muscles du visage et du cou, de repulper les rides et d’atténuer les
signes de fatigue. Soin adapté aux femmes et aux hommes.

A facial treatment to tone the skin, reduce wrinkles and fine lines by a natural activation of cells, in correlation with natural
plants. This treatment is combined with specific massage movements to relax the muscles of the face and neck, replenish
wrinkles and alleviate the signs of fatigue. Adapted for women and men.

€

1h00

110€

130€

Après 20h, Dimanches,
jours fériés

LES RITUELS
Tous nos rituels sont composés d’un gommage suivi d’un massage du corps.
Nos produits sont issus de l’agriculture biologique, ECOCERT à 98%, et Alsaciens.
All our rituals consist in a skin cleansing and massage with sculpting methods.
Our products come from organic farming, ECOCERT at 98%, and made in Alsace.

Rituel corporel Thé de France

Cocktail d’huiles essentielles « sauge et romarin ». Ce soin antioxydant, tonifiant et régulateur est
idéal pour apaiser les tensions musculaires et détendre l’esprit. Notre gommage au sucre, ainsi que
notre massage drainant et profond, vous permettront de retrouver une peau soyeuse, hydratée
et une détente physique des plus appréciables. Idéal pour les personnes ayant des tensions et pour
les sportifs (Contre-indiqué pour les femmes enceintes).
Cocktail of essential oils «sage and rosemary». This care is famous for its properties as an antioxidant,
toning and regulating treatment. It is recommended to soothe muscular tensions and relax the mind.
Our sugar scrub, along with our deep draining massage, will allow you to regain a silky and hydrated
skin, and a most appreciated physical relaxation. Ideal for people suffering from stress and for sportsmen
(Contraindicated for pregnant women).
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Rituel corporel Prune de Damas

Naviguez vers les vergers Alsaciens en profitant de ce soin au délicieux mélange de quetsches et
de cannelle. Aphrodisiaque, dynamisant et riche en vitamines et minéraux, vous profiterez de cette
expérience “made in Alsace”. Notre gommage au sucre et notre massage Alsacien vous permettront
de retrouver une peau soyeuse, hydratée et une détente du corps et de l’esprit des plus appréciables.
Sail to the Alsatian orchards while enjoying this delicious mix of damsons and cinnamon. Aphrodisiac, energizing
and rich in vitamins and minerals, you will benefit from this «made in Alsace» experience. Our scrub with sugar
and our Alsatian massage will allow you to regain a silky and hydrated skin, and a most appreciated relaxation
of body and mind.

