Massages du corps Hotel Dimmer
Wallendorf

Massage classique

60 Min./65;- €

Libère les tensions et améliore la circulation sanguine aux Couches les plus profondes. Ce massage
conduit a’ une augmentation du bien-être.

Massage aux huiles essentielles

60 Min. / 65,-€

Détendre avec une sélection d’huiles. En massant avec les huiles, le corps est détendu et régénérée, un
sentiment de renouvellement !

Massage chocolat chaud

60 Min./75,-€

Ce massage donne à la peau et les sens un bien-être très particulier. Vous allez sentir encore longtemps
I´odeur agréable du chocolat.

Veuillez contacter la réception

Massage énergétique (Shiatsu)

60 Min. 65,-€

Shiatsu signifie <pression des doigts>. Les symptômes de tension et de physique sont réduits ou élimines
avec la pression le long du nerf et du muscle. Ce massage est recommande pour des problèmes de dos,
tensions musculaires, problèmes de cou, maux de tête ou fatigue en général.

Massage Potpourry

60 Min. 65,-€

Lorsque différentes techniques de massage de massage Potpourry sont combinées, peuvent régénérer le
corps, l'esprit et l'âme.

Masssage pour femme enceinte

60 Min. 65,-€

Un bien-être pour la future maman!
Un massage spécialement conçu pour soulager les femmes enceintes de leurs maux de ventre, sans risque
et dans un confort optimal. C’est réellement un moment unique et important pour les femmes enceintes.
Ce massage du corps entier s’effectue a’ I’ aide d'huiles végétales adaptées a`la grossesse.

Veuillez contacter la réception

Drainage lymphatique manuel

45 Min. / 50,-€

Le drainage est une forme particulière de massage avec des pressions très douces. L’effet stimulant
sur le système lymphatique et la circulation de la lymphe est promu. Une action drainante qui facilitera
la détoxification et le retrait de liquide en excès dans les tissus.
En outre, le drainage lymphatique à un effet relaxant et fortement apaisant qui stimule le système
immunitaire.
Particulièrement recommandé pour les enflures et les œdèmes.

Traitements Ayurvedas
Massage Garshan

45 Min. / 65,-€

Garshan es un massage complet du corps effectué avec des gants de soie brute ayant pour effet une
régénération de métabolisme et une stimulation lymphatique. Grâce au soin Garshan, les toxines sont
évacuées et la perte de poids est possible. Ce massage doux a un effet de nettoyage en profondeur. II
est très efficace en cas de peau impure, en période de jeûne ou en cas de cellulite.

Veuillez contacter la réception

Package Bien-être & Beauté pour le visage
45-50 minutes / 55, - €

Nettoyant Visage
(Avec le nettoyage de la marque Lavera Naturkosmetik, testé par des dermatologues, végétalien, avec
des liquides organiques végétaux, joint organique)

Exfoliant visage
(Avec des produits de déroulage de la marque Lavera Naturkosmetik, végétalien, testé sous contrôle
dermatologique, joint organique, avec des liquides organiques végétaux)

Masque vert lave

(Masque de visage avec lave vert de la maison Maienfelser Naturkosmetik, 100% huiles naturels
essentielles et d'huile de noyau d'abricot pour améliorer l'apparence de la peau)
Lave Verte est un sol dite minérale et convient à tous les types de peau. Elle a la capacité d'absorber la
saleté et l'excès de graisse comme un buvard sans dessécher la peau complètement, ou lessiver le
manteau acide. Il est respectueux de l'environnement, les irritations et hypoallergénique, notamment
en liaison avec les huiles essentielles appropriées, par exemple, stimuler la régénération cellulaire et le
métabolisme de la peau et équilibrer la production de sébum. Le soin parfait pour votre visage avec un
peu d'huile de noyau d'abricot.

Massage du visage
(avec des huiles essentielles et de l'huile de noyau d'abricot adaptés pour améliorer l'apparence et la
détente de la peau)
Déjà directement après le traitement, vous remarquerez une sensation de peau améliorée et la peau.
Venez à cet événement sans maquillage s'il vous plaît! Merci beaucoup
Veuillez contacter la réception

