CARTE DES SOINS

MASSAGES CLOS DES SOURCES
Massage Relaxant de Saison
Mouvements lents, doux et enveloppants.
Harmonise le corps.

Massage Dynamisant de Saison
Mouvements dynamiques et rythmés : pétrissage,
effleurages et pressions fermes.
Efface les tensions, et réveille le corps et l'esprit.

Massage Sportif
Techniques énergisantes et puissantes basées sur des
pressions fortes associées à des étirements.
Récupération optimale avant ou après l'effort.

Balade dans le Massif du Taennchel

45min/ 80€
60min/ 90€

45min/ 80€
60min/ 90€

45min/ 85€
60min/ 95€

1h15/ 110€

Massage décontractant du corps aux pierres chaudes.
Apporte une détente musculaire, rétablit la circulation
sanguine et les flux énergétiques.
Lors de fortes chaleurs, application de pierres fraîches pour un
effet décongestionnant.

Le Signature des Sources
Massage sur mesure pour une détente optimale.
Alliance de techniques réalisées sur l'ensemble du corps
selon vos besoins et attentes.

Forfait PRESTIGE
Forfait valable uniquement pour 2 personnes partageant la
même chambre, comprenant un massage par personne en
cabine individuelle (massage Relaxant ou Dynamisant).
Offre préférentielle, non cumulable.

1h15/ 115€
1h30/ 130€

2*45min/ 150€

MASSAGES CLOS DES SOURCES
Massage Immersion Céleste au Bol Kansu

30min/ 60€

Soin relaxant alliant massages des épaules, nuque et visage.
Une synergie d'huile sera appliquée pour sublimer et
nourrir votre chevelure.
Possibilité de cumuler ce soin avec un massage Relaxant (45 ou
60 minutes). Utilisation du bol Kansu, un accessoire de détente.

Future Maman - à partir du 4ème mois

60min/ 90€

Massage femme enceinte réduisant la fatigue, soulage les
tensions musculaires, favorise la circulation sanguine et
lymphatique et redonne de l'énergie.

Enfant - de 4 à 12 ans

25min/ 50€

Massage relaxant aux mouvements lents, doux et
enveloppants, spécialement adapté pour les enfants de 4 à
12 ans.

Massage des Pieds
Massage mêlant effleurages, pétrissages et points de pression
spécifiques pour une détente totale.

45min/ 80€

SOINS VISAGE CLÉ DES CHAMPS
Rituel Beauté de Saison Revitalisant / Anti-âge

1h20/ 105€

Nettoyage et soin de l'épiderme avec application de
produits spécifiques de saison.
Massage des zones réflexes du visage et des pieds.

Soin Coup d'Eclat - Effet liftant

45min/ 80€

Nettoyage, gommage, massage du visage, application des
produits de saison (sérum et crème), application de ballotins
glacés à l'hydrolat de pétales de roses.

Soin Pureté

45min/ 80€

Retrouvez fraîcheur, confort et luminosité.
Nettoyage profond avec gommage, massage du visage,
application du masque, sérum, crème contour des yeux et
crème de saison.

Soin Réparateur Ultime aux Huiles Précieuses

45min/ 80€

Nettoyage, gommage, masque et massage du visage avec le
Baume des Saisons aux huiles réparatrices.
Pour les peaux sèches ou agressées.

Soin Tonique Visage de Saison pour Homme

45min/ 80€

Nettoyage de l'épiderme à l'hydrolat de romarin, gommage
et masque, massage des trapèzes et des zones réflexes
pour tonifier.

Clé des Champs est un laboratoire français.
Il associe la médecine traditionnelle chinoise à des
protocoles de soins innovants et bio au fil des
saisons. La gamme produit est élaborée à partir
d’ingrédients de saison.

SOINS VISAGE NATURE IS FUTURE
Soin anti-pollution anti-stress visage

45min/ 70€

Soin protecteur, revitalisant et énergisant.
Idéal pour lutter contre les dégâts des agressions
extérieures. Il ravive et préserve l'éclat de la peau et la
jeunesse cellulaire.

Soin anti-âge visage

45min/ 70€

Double action anti-âge préventive et réparatrice :
Action réparatrice : réduit les signes de l'âge présents
(rides, ridules, peau relâchée)
Action préventive : retarde l'apparition de nouveaux
signes de l'âge

Soin contour des yeux

20min/ 30€

Idéal pour illuminer le regard.
Il atténue poches, cernes et rides du contour de l’œil.
Possibilité de cumuler ce soin avec un soin visage.

Nature is Future est une marque de cosmétique bio
certifiée par Ecocert. Elle est créée par les
Laboratoires Phytodia, situé à Illkirch (67). De plus
elle est éco-responsable car elle utilise des plantes
alsaciennes et vosgiennes.

GOMMAGES
Balade Clé des Champs
Gommage vivifiant, enveloppement
frais de saison, massage de saison.

avec enveloppement 1h50/ 155€
sans enveloppement 1h20/ 120€

Gommage Corps de Saison

45min/ 65€

Gommage vivifiant sur l'ensemble du corps au parfum de
votre choix.

ÉPILATIONS
Selon disponibilités. Tarifs sur demande.

Prix NET TTC
Toutes les durées indiquées de nos massages et soins
représentent le temps réel de soin.

Offre de soins disponible pour les clients résidents et Day
Spa du Clos des Sources Hôtel*** & Spa à Thannenkirch.
Horaires d’ouverture :
Accès à l’Espace Wellness possible du lundi au dimanche de
7h00 à 23h00. Espace Sauna & Hammam ouvert de 10h00 à
22h00.
Les soins sont disponibles uniquement sur rendez-vous et
aux horaires suivants :
Du Dimanche au Jeudi de 10h à 19h
Vendredi et Samedi de 10h à 20h
Nous vous conseillons de réserver vos soins à l’avance et de
vous présenter 10 minutes avant le début de votre soin.
En cas d’arrivée tardive, la séance de soin peut être réduite
ou annulée.
Les réservations de soins annulées moins de 24 heures
avant seront facturées en totalité.
Les soins réalisés ne sont nullement des massages
médicaux ou de kinésithérapie mais des techniques de
relaxation et de bien-être.
Les modelages sont contre-indiqués dans les cas
d’inflammations de la peau; intervention chirurgicale récente
de moins de trois mois; de problèmes cardiaques et de
troubles circulatoires de type phlébite et varices.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont modifiables
sans préavis. Prix TTC net en euro par soin.
Carte des soins et gamme demeurant la propriété
intellectuelle du Touring Hôtel - Le Clos des Sources.
«Copyright Clé des Champs»

Un Bio Spa de Saison qu’est-ce que c’est ?
Au Clos des Sources Hôtel*** & Spa, nous souhaitons faire
découvrir à nos hôtes la douceur de vivre et le bien-être du
Spa tout en respectant l’environnement.
Nos Engagements :
Afin de minimiser l’impact de la consommation d’énergie
de l’espace Wellness, nous avons fait le choix d’installer
une chaufferie aux copeaux de bois qui réduit la
consommation d’énergie de 65% et évite le recours aux
énergies fossiles.
Les bassins et douches sont alimentés en eau de source
naturelle qui nous provient directement du massif du
Taennchel, enrichie des bienfaits du système de
vivification de l’eau Grander®.
Les huiles de massages et les huiles essentielles
utilisées pour nos soins sont issues de l’agriculture
biologique.
Nous avons choisi les produits «Clé des Champs», une
marque de cosmétiques bio, certifiée ECOCERT et
labellisée COSMEBIO. Ainsi que la marque Nature is
Future, marque de cosmétique bio alsacienne.
Tous nos produits cosmétiques sont de fabrication
française et leurs flacons sont recyclés après utilisation.

