Applications de bien-être
Un souffle de l’Orient
Massage aux huiles orientales, avec un effet relaxant et apaisant spécial.

Massage du corps
Massage du corps et visage

50'
80'

CHF
CHF

115.00
155.00

Massage au miel
En plus de l'effet de nettoyage, ce massage vitalise et renforce l'ensemble de l'organisme.
Grâce à cette technique de massage, on peut avec l'aide des bienfaits du miel extraire les
déchets et les toxines qui se trouvent profondement dans les tissus du corps. Le massage
au miel met en équilibre le flux d'énergie et agit sur le renforcement du système nerveux et
immunitaire simultanément. Le massage est excellent dans divers symptômes et est
également une méthode idéale pour améliorer la performance et le bien-être général.

35'

CHF

75.00

Hot Stone
La thérapie aux pierres chaudes est l'alliance du massage, de l'aromathérapie et du travail
énergétique sur les méridiens. L'application de pierres chaudes - mais aussi de pierres
froides - sur les chakras, les méridiens (canaux énergétiques) et les points d'acupuncture
entraîne une relaxation en profondeur.
60'

CHF

130.00

Massage indien la tête
Le massage indien la tête de n’est pas limité que sur le cuir chevelu. Il inclut aussi la
nuque, les épaules et la partie haute du dos. En particulier dans ces parties-là, on trouve
beaucoup de blocages. Avec les différentes touches de massage on peut délier des
muscles inflexibles ; disparition des maux de têtes, soulagement durable du stress
émotionnel. Quand on l’utilise régulièrement, elle aide à la croissance des cheveux, de ce
fait ils brillent et sont plus denses, et améliore la peau et opère contre des yeux fatigués.

20'

CHF

58.00

Lomi Lomi Nui
Le dos entier sera massé avec beaucoup d'huile avec des mouvements fluides, douces et
puissantes, détendu, étirés, pétris et déplacé. Les blocages seront dissolvé couche par
couche et les énergies vont commencer à circuler de nouveau.
Dos / nuque
Ensemble du corps

20'
60'

CHF
CHF

58.00
150.00

Pantha Jama (Tampons aux herbes)
On vous masse avec des tampons aux herbes (à 60°). Votre corps est purifié. Le parfum
des herbes et de l'huile chaude provoquent une relaxation en profondeur.
60'

CHF

130.00

101 minutes pour gâter
Laissez-vous surprendre par notre massage spécial secret.
Mais déjà la joie anticipée sur ce massage bienfaisant anime le mouvement circulaire. Des
arômes odorants font vivre votre corps et votre âme.

Packages
Paquet de bien-être
Contient une carte d’entrée au Leukerbad Therme avec sauna et un peignoir. Dans notre
zone de wellness vous recevrez encore un massage à l’huile pendant 20 minutes.
CHF

88.00

Journée bien-êtrein dans le bain thermal Leukerbad
Contient une carte d’entrée au Leukerbad Therme avec sauna et un peignoir. A cet effet, un
plat de remise de fitness est servi dans le restaurant et dans l'espace bien-être vous
recevrez un massage à l'huile de 50 minutes.
CHF

145.00

