
L‘HÔTEL ROMANTIQUE DU MÜNSTERTAL
DEPUIS 1861 FAMILLE FUCHS

SOINS-BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

©
co

nt
ra

st
w

er
ks

ta
tt

 F
ot

ol
ia

©
R

ei
ch

er
 F

ot
ol

ia

©
A

fr
ic

a 
St

ud
io

 F
ot

ol
ia



Chaque jour, il y a tant à voir. Rien que la vue sur la mon-
tagne du Branden vous redonne des forces. Entendez-vous 
les cloches des vaches du pâturage avoisinant, le doux 
ruissellement du ruisseau ? Les herbes et fleurs de notre 
jardin diffusent des senteurs attirantes. Notre cuisine vous 
propose les saveurs les plus raffinées. Reste alors seulement 
à ressentir. Nos charmantes dames du service bien-être ne 
sont pas les dernières en charge de cela. Offrez à votre corps 
et votre esprit une pause bénéfique !
Les soins sont effectués avec les deux gammes de produits 
SAN VINO et MARIA GALLAND PARIS.

SAN VINO est un soin beauté naturel à l’huile de pépins 
de raisin et au vin rouge, à base de composants naturels et 
sans parabène, silicone ou huiles minérales. 

MARIA GALLAND PARIS est connu pour ses soins variés 
du corps et du visage.

Rituel du visage San Vino
Le modelage aux pépins de raisin vous promet un soin du 
visage des plus somptueux.
En même temps, les chaussons et gants chauffés et fourrés 
aux pépins de raisin contribuent tout au long de l’année à 
une bonne détente. 
Le massage bioénergétique de la tête et de la nuque qui 
succède vous harmonise et vous libère la tête. Nettoyage du 
visage inclus avec gommage, épilation des sourcils, purifi-
cation et un massage du visage approfondi pour activer la 
circulation et régénérer votre peau. 

90 minutes de plaisir à  90 €

Rituel du corps « de la tête aux pieds »
Appréciez les soins suivants répartis sur 2-4 jours :

– Manucure Deluxe avec vernis
– Pédicure Deluxe avec vernis
– Massage à l’huile de grains de raisin San Vino
– Onction du corps San Vino
– Réflexologie plantaire

En tout, 250 minutes de plaisir à  260 €
Les soins ne peuvent pas être échangés.

Soin du visage San Vino
Vous expérimentez un soin du visage classique et intense 
(lait nettoyant, gommage vin rouge à grains, enveloppe-
ment de crème, massage, soins ultimes) qui gâte votre peau 
et vous donne de la vitalité. Vous sentez les agents actifs 
raffinés du vin rouge : hydratant, énergisant et revitalisant.

60 minutes de plaisir à  65 €

Soin du visage Maria Galland
Après le nettoyage en profondeur et le gommage, le massage 
saura vous détendre. Ensuite, un masque particulièrement 
adapté aux besoins de votre peau sera appliqué. Un soin 
ultime bénéfique vient conclure le traitement. Votre peau a 
retrouvé son équilibre et vous être parfaitement détendu.

60 minutes de plaisir à   60 €

AU SPIELWEG, TOUS VOS SENS SONT CHOYÉS.
RITUELS VISAGEVOIR, ENTENDRE, SENTIR, GOUTER, RESSENTIR.
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Soin pour homme San Vino
Vin et vignobles – le soin innovant spécialement conçu pour 
la peau des hommes. Le massage de tête bioénergétique et 
la purification du visage par gommage aux pépins de raisin 
qui s’en suit vous feront amorcer directement la phase de 
relaxation. Le massage intense du visage, des yeux, des 
épaules et de la nuque a un effet apaisant et l’enveloppe-
ment du visage protège et hydrate la peau. 

60 minutes de plaisir à  65 € 

Soin thalasso du visage Maria Galland
Le pur bien-être : la cure puissante de la mer. Un sérum tout 
spécialement adapté au type de peau est appliqué sur la 
peau nettoyée et peut développer toutes ses vertus sous un 
masque rafraichissant. 
Parallèlement, l‘efficace masque aux algues nettoie votre 
peau en profondeur et assure une hydratation durable et 
hautement concentrée. Les micro-algues stimulent la cir-
culation du sang et réparent la peau abîmée. Votre peau se 
raffermie et retrouve une hydratation optimale. 

90 minutes de plaisir à  90 €

Soin pour peau sensible avec les produits 
Maria Galland 
Votre peau et ce qu’il y a de mieux pour elle ! D’après le 
principe „aidez-vous à vous aider“, ce soin réactive votre 
peau de l’intérieur et ceci durablement. Des produits sans 
parabène haute tolérance sont utilisés. Le déroulement du 
soin est semblable à celui d’un soin du visage classique.

60 minutes de plaisir à  75 €

Soin Caviar de luxe au collagène
Après le nettoyage approfondi de votre peau, des prépara-
tions de haute qualité et bien ciblées sont utilisées, comme 
les ampoules Profi-AHA pour stimuler la régénération des 
cellules ou l’eau thermale rafraichissante et le masque 
caviar au collagène réactivant. Évidemment, un massage 
intense du visage vient compléterce soin.
Vous sentez que votre peau gagne en fermeté et en élasti-
cité.

100 minutes de plaisir à  105 €

DE LA TÊTE AUX PIEDS
Dans le cadre du soin d’un soin visage

Soin des yeux avec Thalasso
Pour le soin et le lissage des contours ds yeux, un nouveau 
concentré spécial est utilisé : i lest parfait pour les rides et 
ridules autour des yeux. Puis, un masque riche en minéraux 
vient rafraichir la peau. Les gonflements et cernes sont 
amplement atténués. Les contours des yeux apparaissent 
jeunes et lisses. 

15mn  25 €

Épilation
Seulement dans le cadre d’un soin du visage

Lèvre supérieure, menton ou sourcils,                       10€ chacun
Jambes jusqu’aux genoux  25 €
Jambes complètes  37 €
Zone du bikini  18 €
Aisselles  18€

Soin des cils
Seulement dans le cadre d’un soin du visage

Coloration des cils                                                                14 € chacun
Coloration des sourcils                                                       11 € chacun
Épilation des sourcils  8 €
Combinaison coloration des cils, coloration et  
épilation des sourcils  25 €
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Manucure
Soin des ongles et des cuticules avec soin des mains.

-  sans vernis  
30 minutes  32 €

-  avec vernis et vernis incolore – Couleur au choix  
40 minutes  39€

Manucure Deluxe
Soin des mains avec gommage, soin des ongles et des cuti-
cules, enveloppement et massage adaptés à vos mains. 

-  sans vernis  
50 minutes 45 € 

-  avec vernis et vernis incolore  
60 minutes  52 €

Pédicure
Pédicure avec bain de pieds, soin des ongles et cuticules, 
suppression et lissage de la corne inclus, puis soin des pieds. 

-  sans vernis  
50 minutes 45 € 

-  avec vernis et vernis incolore  
60 minutes  52 €

Pédicure Deluxe
Soin des pieds avec gommage, bain de pieds, soin des ongles 
et cuticules, suppression et lissage de la corne, enveloppe-
ment des pieds et massage.  

-  sans vernis  
60 minutes 58 € 

-  avec vernis et vernis incolore  
70 minutes  65 €

Massage complet du corps
Relaxation – Équilibre – Repos du corps, les huiles aro-
matiques chaudes et techniques de massages douces ou 
puissantes adaptées à votre sensibilité libère les tensions 
de votre musculature. La circulation du sang, le métabolis-
me et le système lymphatique sont stimulés.

50 minutes de plaisir à  60 €

Massage San Vino à l’huile de pépins de raisin
Ce massage relaxant complet du corps avec de l’huile de 
pépins de raisins chaude vous redonne de l’énergie et détend 
tous vos sens. Des sachets de pépins de raisin détendent 
votre musculature pendant le massage et renforcent votre 
bien-être. 

50 minutes de plaisir à  70 €

Détente du dos
A notre époque où tout va si vite, notre dos a tendance à 
être tendu. Pour détendre votre musculature et activer la 
circulation du sang, ce soin agit en profondeur dans les 
tissus et votre dos se libère. 

25 minutes de plaisir à  30 €
40 minutes de plaisir à avec les jambes  45 €

Réflexogie plantaire
S‘évader – être choyé – savourer
C’est tout notre corps qui est reflété dans nos pieds. Grâce 
à des appuis stimulants, tous les organes, les systèmes et 
leurs liaisons à l’intérieur du corps se voient renforcés. Nos 
pieds sont le fondement de notre corps et nous devrions lui 
accorder plus d’attention. 

50 minutes de plaisir  60 €

MAINS ET PIEDS MASSAGES ET SOINS DU CORPS
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La douce énergie des pierres précieuses
Enfouies depuis des siècles au creux de notre terre, les pier-
res précieuses dégagent une énergie toute particulière. Elles 
sont connues depuis des lustres pour leurs vertus apaisan-
tes, équilibrantes et qui renforcent. 
Un massage complet du corps avec un large choix de pierres 
et de l’huile naturelle de haute qualité harmonise vos points 
réflex et vos méridiens.

80 de plaisir à 90 €

Thérapie cranio-sacrée
Détente régénérante
Cette application thérapeutique est un travail au corps à la 
fois doux et qui agissant en profondeur ; c’est une approche 
holistique de l‘être humain. 
On travaille au rythme cranio-sacré qui nous donne des élé-
ments sur tout le système du corps. Les forces de guérison 
propres à la personne sont ainsi stimulées. 

50 minutes de plaisir à  60 €

Onction du corps San Vino
Le baume pour le corps onctueux à l‘huile de pépin de raisin 
pressée à froid et  au beurre de karité rend votre peau soyeu-
se et l’enveloppe d’une douce senteur pendant  ce massage 
voluptueux.

25 minutes de plaisir à  35 €

Massage San Vino au savon et à la brosse 
Un massage à la brosse qui active la circulation du sang 
avec de la mousse de savon issu du savon de gommage à 
l’huile de pépins de raisin pressée à froid et aux grumes de 
pépins de raisin. Cette application inspirée des thermes 
antiques laisse sur votre peau une sensation de pureté et 
prépare celle-ci de manière optimale au sauna. 

25 minutes de plaisir à  35 €

Massage Münstertal détox au miel 
dynamisant – détoxiquant – purifiant
La technique dynamisante dite par pincements est uti-
lisée pour le dos et les cuisses si souhaité, avec du miel. Les 
toxines et autres acides présents dans le corps sont ainsi 
éliminés. 

Par le biais des zones réflex du dos, les organes correspon-
dants vont également être stimulés. Le massge vous ap-
porte détente et équilibre et l’effet nourrissant du miel peut 
ainsi se développer au mieux.
Le miel utilisé provient du Münstertal !

50 minutes de plaisir à  60 €

Bain complet du corps – laine de mouton
Relaxant – bénéfique - activant
Savourez un bain de laine à l’intérieur d’une couverture en 
laine de mouton naturelle issu de la ferme Steinbrunnenhof 
du Obermünstertal. La laine présente une haute teneur 
naturelle en matière grasse avec environ 3% de lanoline et 
sans pesticide. Le temps d’action de la laine dure 30 minutes 
et vous êtes enveloppé de la tête aux pieds. La zone de la 
nuque et des épaules est ensuite doucement massée. Vous 
pouvez emporter chez vous cette couverture en laine de 
mouton pour continuer à l’utiliser !
Le bain de laine ne peut être effectué en cas d’allergie à la 
laine de mouton.

50 minutes de plaisir à  115 €
Couverture en laine de mouton inclus

EQUILIBRE ET BIEN-ETRE

LE BIEN-ETRE DU MÜNSTERTAL
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Massage hawaïen Lomi Lomi Aloha Pono
Une fête pour les sens et un rituel de lâcher-prise !
Lomi signifie : massage fusionnel avec les mains et avant-
bras, doux et puissant. Aloha signifie „sois bienvenu“, 
respect, honneur, amour, gratitude et compassion envers 
toi-même et les autres. Pono : retrouver l’équilibre. Un état 
de profonde détente, allié à de la vitalité et de la joie de 
vivre.

80 minutes de plaisir à  90 €

Abhyanga
L‘Abhyanga es tun massage complet du corps à l’huile pro-
fondément relaxant et vitalisant.  Des huiles haute-qualité 
sont utilisées pour ainsi pénétrer l’organisme à travers la 
peau et le rééquilibrer. Tout en nourrissant l’organisme, les 
huiles stimulent également le décrassage et la détoxication 
du corps. Les marmas (points d’énergie) et les nadis (lignes 
énergétiques) sont stimulées, rééquilibrées et harmonisées. 
Une fontaine de jouvance qui date d’il y a plus de 5000 ans.

80 minutes de plaisir à  90 €

L’ART DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

L’application d’aiguilles (acupuncture) et de ventouses fait 
partie des procédés thérapeutiques extrêmement stimu-
lants. 

Acupuncture
L’être humain est en bonne santé quand son énergie circule 
harmonieusement. L’acupuncture est une méthode tradi-
tionnelle chinoise qui permet de libérer les blocages et de 
réguler la circulation du chi. Elle aide au maintien et au 
renforcement de notre bien-être.

45 minutes de plaisir à 50 €

Massage du dos avec ventouses
Les ventouses de feu et le massage de tête avec ventouses 
servent à détendre la musculature au niveau des épaules, de 
la nuque et du dos. Le tissu conjonctif est activé, la muscu-
lature se détend et se réchauffe, l’évacuation des toxines est 
stimulé et le système immunitaire renforcé. 

40 minutes de plaisir à 45 €

Gommage au sel
Un gommage du corps avec des huiles naturelles et du sel de 
l‘Himalaya.
Tout l’organisme est activé, décrassé et le corps détoxiqué. 
La peau est bien irriguée, on se sent ensuite revigoré. 

50 minutes de plaisirà 60 €

SOINS BIEN-ETRE DU MONDE ENTIER

QUAND LA CHINE RENCONTRE LA FORET-NOIRE
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HÔTEL ROMANTIQUE SPIELWEG GMBH · FAMILLE FUCHS · SPIELWEG 61 · D-79244 MÜNSTERTAL
T +49 7636 709-0 · F +49 7636 709-66 · WWW.SPIELWEG.COM
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