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Conformément à la loi, les modelages esthétiques proposés sont à but non thérapeutique,  
ils ne sont en aucun cas dispensés pour soigner et ont pour unique but le confort, la détente et le bien-être

& Espace bien-être



Au sein de l’hôtel et entièrement dédié à votre bien être :
soins du visage, modelage corps, sauna, se déroulent dans un espace 
privatisé et cocooning pour parfaire votre détente et relaxation.

Verwöhnung pur um Körper und Seele aus zu ruhen, in einem 
Privaten und gemütlichen Raum entdecken Sie Gesicht und 
Körperanwendungen, und ein bio sauna.

SanVino Spa concept : 
La ligne de soin passionnée

SanVino transpose les exigences de qualité, d’authenticité,  
de retour aux sources et  le besoin de contact entre les hommes  
et la nature.  
Une ligne de produits claire et des soins de qualité donne à SanVino 
son caractère, et l’adage « Retour à nos racines »prend tout son sens. 
La ligne de soins SanVino est basée sur des produits naturels, sans 
paraben, silicone et huile minérale. 

SanVino lebt den 
Anspruch nach 
Qualität, Authentizität, 
Herkunft und dem 
persönlichen Kontakt 
zu Mensch und Natur. 
Eine übersichtliche 
Produktlinie und 
ein konsequent 
ausgearbeitetes  
Spa-Anwendungskonzept 
geben SanVino den 
Charakter von Klarheit 
und den Anspruch 
«Zurück zu den Wurzeln». 
Die SanVino Rezepturen 
basieren auf natürlichen 
Inhaltsstoffen und sind 
frei von Parabenen, 
Silikon- und Mineralölen.  

Le Visage  

Das Gesicht

Nous consacrons à votre visage deux soins spéciaux SanVino. 
Wir widmen uns Ihrem Gesicht als Mittelpunkt von zwei speziellen SanVino-Anwendungen.  

Soin du visage régénération - 60 min.  70 €

Vous allez vivre un soin du visage classique et intensif. 
Nettoyage de peau, gommage, masque, modelage, qui vont embellir et offrir une nouvelle 
vitalité à votre visage. Le modelage à l’huile chaude de pépin de raisin ou le drainage 
lymphatique sont une base idéale pour la régénaration de votre visage.
Un renforcement du système immunitaire de votre peau - tout naturellement !

Sie erleben eine klassische, intensive Gesichtspflege 

(Reinigung, Peeling, Packung, Massage), welche ihre Haut verwöhnt und ihr neue Vitalität 
schenkt. Die Massage mit erwärmtem Traubenkernöl oder die entschlackende Lymphdrainage 
ist eine ideale Grundlage zur Gesichtsregeneration. Stärkung des Immunsystems ihrer Haut - 
ganz natürlich!

Rituel Visage - 90 min. 90 €

Un cadeau de la nature
Vivez ce soin particulier de la tête aux pieds.
Un bain de pieds avec au même moment un soin des mains vous invite immédiatement à une 
relaxation intense et vous conduit  à une succulente expérience pour votre visage.  Des gants 
et chaussons chauffés aux pépins de raisin, en particulier durant les saisons froides, vous aide 
à vous détendre durant le soin. Puis un modelage bio énergétique de la tête et de la nuque 
vous met dans l’ambiance et laisse vos pensées s’évaporer. Et maintenant place au soin.

Gesichtsritual «Ein Geschenk der Natur»
Erleben Sie diese Verwöhnbehandlung von Kopf bis Fuß.
Eine Fußwaschung mit gleichzeitiger Handbehandlung lädt Sie sofort ein zur kompletten 
Entspannung und führt Sie hin zu einem kostbaren Gesichtspflegeerlebnis. Die erwärmten, mit 
Traubenkernen gefüllte Hand- und Fußschuhe tragen in der kälteren Jahreszeit ganz besonders 
zur Entspannung bei.
Die anschließende bioenergetische Kopf-und Nackenmassage stimmt Sie ein und lässt Ihre 
Gedanken ziehen. Und dann kommt das Gesichtpflege.

Plongez
   dans ce
merveilleux 

cadeau  
de la nature.

A offrir ou à s’offrir :
Formule bien-être

- 1 modelage du corps
 au choix, modelage ayurvédique,  
 californien ou à l’huile chaude SanVino

- Infusion et boisson fraîche
- Relaxation au bio sauna
- 1 salade gourmande servie avec boisson

 85 € pour 1 / pers.  -  150 € / 2 pers.
(Serviette et peignoir fournis)

A offrir ou à s’offrir :



Modelage au baume de pépins de raisin - 55 min.  50 €

Corps de velours 
Le modelage du corps au baume doux à l’huile de pépins de raisins pressé à froid et 
beurre de karité nourri votre peau et vous enrobe durant l’envoûtant modelage avec de 
merveilleuses senteurs. 

Zartschmelzender Körperbalsam aus unserem kaltgepresstem Traubenkernöl und Sheabutter 
pflegt Ihre Haut wie Samt und Seide und umhüllt Sie während der sinnlichen Massage mit 
herrlichem Duft

Modelage du corps à l’huile chaude de pépins de raisins - 55 min.  50 €

Elixir de vie
La cérémonie du modelage à l’huile chaude soulage les tensions du corps et de l’esprit, vous 
redonne force et énergie. Des coussins de pépins de raisins chauffés posés sur votre corps, 
durant la cérémonie, aideront votre musculature à se détendre et procure une sensation de 
bien être.

Die lösende Ganzkörpermassage mit warmem Traubenkernöl gibt neue Energie und entspannt 
die Sinne. Warme Traubenkernsäckchen lockern Ihre Muskulatur während der Massage und 
sorgen für höchstes Wohlgefühl.

Le corps  

Der Körper

Flatter votre âme et votre peau grâce aux bienfaits des cérémonies de 
soins original et active. Dégustez les sensations pétillantes de pureté de 
peau, des soins intensifs et de l’indubitable senteur SanVino.  
Chaque soin du corps débute par un rituel d’accueil spécial.
Schmeicheln Sie Ihrer Haut und Seele mit diesen wohltuenden, 
effektiven Anwendungszeremonien. Ursprünglich und effektiv. 
Genießen Sie das prickelnde Gefühl porentiefer Reinheit und den 
unverwechselbaren SanVino Duft.
Jede Körperanwendung fängt mit einem Speziellen Empfang Ritual an.

Gommage aux brosses et à la mousse de savon - 55 min.  50 €

Sensation de pureté
Une activation intensive du système lymphatique avec le modelage aux brosses et à la  mousse 
de savon exfoliante du savon gommant à l’huile de pépins de raisin pressé à froid et perles 
de raisin. Ce soin  effectué d’après les rituels des bains antiques vous laisse une sensation 
merveilleuse de pureté sur votre peau.

Eine intensive Durchblutungsfördernde Bürstenmassage mit dem sahnigen Seifenschaum 
der naturreinen Peelingseife aus Kaltgepresstem Traubenkernöl und Traubenkernspelzen. Die 
Anwendung nach dem Beispiel antiker Badhäuser hinterlässt ein herrliches Gefühl der Reinheit 
auf Ihre Haut.

Gommage aux pépins de raisins - 55 min. 50 €

Fraîcheur pétillante !
Des pépins de raisins broyés mélangées à une recette des meilleures produits SanVino de 
produits naturels  aux principes actifs doux et tout de même intensif. 
Votre peau sera incroyablement douce et fraîche.

Gemahlene Traubenkerne, angerührt mit einer Rezeptur feinster SanVino Rohstoffe aus der 
Natur, entfernen Hautschüppchen und Unreinheiten schonend und trotzdem intensiv. 
Die Haut wird wunderbar zart, herrlich weich und fühlt sich noch tagelang gepflegt und  
frisch an.
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Duo SanVino : 

1 gommage SanVino  
au choix

1 modelage SanVino  
au choix

Env. 1h30 : 80 €



Les voyages lointains  

Die Weltweiten Reisen

Modelage ayurvédique : Abhyanga
L’ayurvéda ou science de la vie est un art de vivre issue d’une science indienne, très profonde 
et millénaire. Ces soins visent à purifier le corps, faciliter la circulation des énergies, éliminer 
les blocages, les tensions et fatigues. Le modelage Abhyanga est un modelage du corps à 
l’huile végétale chaude, c’est la voie la plus directe pour harmoniser les énergies du corps..

Ayurvéda, oder Wissenschaft des Lebens, ist eine Lebensart aus Indische Kenntnisse.
Diese Anwendungen reinigen der Körper, fördern die Kreislauf Energie, Löse Hemmungen, 
Spannungen und Müdigkeit aus. Helft Stress, Angstligkeit und schlechte Lebensführung 
Knöpfe aus zu lösen.
Dieser Ganzkörpermassage mit warmem Öl, ist der direkte Weg um die Energie des Körpers 
Harmonieren.

Modelage du corps - 1 h   70 €	

Avec des  manœuvres supplémentaires, tête et nuque - 1h30   90 €

Modelage balinais aux pochons
Chaque partie du corps est d’abord massée à l’huile chaude afin de réactiver la circulation 
lymphatique et sanguine. Ensuite plusieurs manœuvres aux pochons vont aider les principes 
actifs des herbes et épices à se déposer sur la peau.  La chaleur des huiles et des épices ainsi 
que la texture des pochons apporte une détente profonde et une relaxation du corps et de 
l’esprit..

Diese Anwendung benutzt Kraüterstempeln die mit Edel Kraütern und Gewürze gefüllt sind. 
Zuerst die leichte Anrührung fordert den Kreislauf aus. Danach während der Massage setzen 
sich die grundsätzliche Auswirkungen der Kräutern und Gewürze auf der Haut ab. Die Wärme 
des öl und den Stempeln bringt Tiefe Entspannung.

Modelage du corps - 1 h   75 €	

Avec des  manoeuvres supplémentaires, tête et nuque - 1h30   110 €

Modelage californien
Modelage de détente par excellence, Le modelage californien  vise autant la détente que 
l’éveil d’une conscience corporelle. Il utilise de longs effleurages lents et fluides qui permettent 
une profonde relaxation physique et psychique.

Kalifornier Massage zielt die Entspannung und das Bewissen seines Körpers. Diese Anwendung 
benutzt große, lange und flüssige Bewegungen die eine Tiefe Psychologische und Körperliche 
Entspannung zulassen.

Modelage du corps - 1 h   70 €	

Avec des  manœuvres supplémentaires, tête et nuque - 1h30   90 €

Drainage lymphatique
Le drainage lymphatique manuel est une technique douce destinée à stimuler la circulation 
de la lymphe et à détoxiquer l’organisme, tout en renforçant le système immunitaire.  C’est 
également un excellent atout pour l’amincissement...

Der manuellen Lymphdrainage ist eine stark entspannende und beruhigende Wirkung und sie 
regt das Immunsystem an.

Modelage du corps - 1 h   60 €	

Bio - sauna

Séance de sauna  

de 1 à 4 personnes        

10 € / pers.
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Les rituels  

Die Ritualen

Rituel ayurvédique - 2 h.  120 €

Bain de pieds
Détente au Bio-sauna
Gommage aux brosses et à la mousse de savon SanVino
Modelage Abhyanga
Temps de repos

Rituel californien - 2,20 h.  140 €

Détente au sauna 
Soin du visage régénération
Gommage et enveloppement des mains
Modelage californien à l’huile de pépins de raisins

Rituel balinais - 1,50 h.  120 €

Bain de pieds
Gommage et enveloppement des mains
Modelage balinais aux pochons  
Détente au sauna
Temps de repos 

Rituel rouge passion 

Bain de pieds 

Gommage corps aux pépins de raisin

Nettoyage et gommage visage

Détente au sauna

Modelage du corps à l’huile de pépins de raisin

Modelage visage 

Détente avec un verre de Rouge Passion

2h30 - 150 € / pers.

Pour toute réservation d’un soin vous sont fournis :Draps de bains, peignoir et chaussons.
Für jeder Reservierung eine Anwendung stehen ihnen zu Verfugung : Handtücher und  Bademantel 
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