Ô fil de l’eau
Spa à l’hôtel Régent Petite France Strasbourg
en partenariat avec Cinq Mondes et SkinCeuticals

Entrez dans un écrin exclusif...

Niché au cœur de Strasbourg, dans le quartier pittoresque de
La Petite France, le Spa Ô fil de l’eau vous accueille dans un
écrin exclusif où l’histoire des bâtiments tricentenaires contraste
avec une décoration épurée et contemporaine.
Sauna, hammam aux douces senteurs, bain à remous extérieur,
bains de soleil en terrasse, une vue magnifique sur les maisons
à colombages de la vieille ville vous feront vivre un pur
moment de grâce. Les soins et modelages Cinq Mondes vous
invitent au voyage... l’Inde, Bali, l’Orient, la Polynésie, tous à
base de produits naturels. Pour prendre soin de votre visage,
SkinCeuticals, marque de soins dermo-professionnels, vous offre
une gamme complète de soins anti-âge hautement efficaces.

...et laissez-vous emporter

Ô fil des pages…

Soins visage SkinCeuticals

Tous nos soins peuvent être proposés en cabine duo.
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Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 10 minutes à l’avance.
Tout retard sera imputé sur le temps de soin réservé.
Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non-thérapeutiques et non-médicalisés.
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans devront être accompagnés d’un adulte.
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Soin peel anti-âge (20 minutes)

Diminue l’apparence des rides, ridules et des tâches pigmentaires. Ce soin permet de
faire peau neuve.

Soin correcteur anti-âge (50 minutes)

Corrige et lisse visiblement rides et ridules grâce à une synergie inédite d’actifs
hautement performants (vitamines C) et de modelages ciblés.

Soin éclat unifiant pour teint irrégulier (50 minutes)

Ravive l’éclat des peaux fatiguées au teint irrégulier grâce à des actifs de pointe
hautement concentrés et à un modelage stimulant la microcirculation.

Soin intensif pour peau déshydratée (50 minutes)

Aide immédiatement et durablement les peaux déshydratées à retrouver leur taux
d’hydratation optimale grâce à un soin concentré en acide hyaluronique.

Soin restructurateur suprême anti-âge (80 minutes)

Défroisse et raffermit profondément la peau, atténue durablement les rides profondes
par une association unique de modelages (dos, shiatsu, crânien, soin complet des
mains) et d’actifs dermatologiques hautement performants. L’expérience anti-âge
globale.

4

Modelages corps

Soins visage Cinq Mondes & Signature

Soin-modelage éclat du visage « Rituel Fleurs de Bali® » (20 minutes)

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé
à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Ce soin, inspiré des rituels de
beauté balinais, allie nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin-modelage du visage sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® » (50 minutes)

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce aux
extraits de cinq fleurs tropicales, la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

Soin-modelage jeunesse du visage « Ko Bi Do » lissant et repulpant (50 minutes)

Le Régent (20 minutes)

Modelage ciblé du dos ou de l’arrière du corps selon votre besoin.

Modelage à la bougie (20 minutes)

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie devenue huile de massage.
Elle libère sur votre corps un véritable élixir aromatique hydratant. Parfum au choix.

La douceur de la Petite France (20 minutes)

Massage des zones réflexes du visage, des trapèzes et de la tête.

Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage,
ce soin antirides est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur
l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Modelage du cuir chevelu (20 minutes)

Le soin purifiant, Signature (50 minutes)

Jambes légères (20 minutes)

Véritable soin désincrustant. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des
fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée,
un grain de peau lissé et un teint sublimé.
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Avec une huile hydratante aux senteurs de votre choix, profitez d’un modelage du cuir
chevelu en profondeur pour une détente immédiate.

Ce soin massant anti rétention d’eau vous procure un effet de légèreté immédiat.

Réflexologie plantaire (20 minutes)

Modelage découverte de la réflexologie plantaire.
Massage doux des pieds réalisé par pression sur les zones réflexes de la voûte plantaire.
Ce soin relaxant vous apportera détente et lâcher-prise sur les petits tracas du quotidien.
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Le 1992 (50 minutes)

Soin crée spécialement pour le Régent Petite France. Ce modelage relaxe, tonifie et
revitalise le corps.

Rituel de Polynésie (50 minutes)

Hérité des guérisseurs traditionnels de Polynésie, ce massage est orchestré par les
avant-bras. Les gestes reproduisent le va-et-vient de l’océan pour soulager les tensions.

Rituel balinais (50 minutes)

Un univers de tranquillité s’offre à vous au travers de ce rituel de massage ancestral
balinais. Une évasion sensorielle qui s’associe à des lissages traditionnels et étirements
doux Thaï.

Rituel aux bambous et huile chaude (50 minutes)

Rituel ayurvédique indien tonifiant (50 minutes)

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce modelage tonifiant à l’huile chaude
propose une alternance de rythmes variés. Les fragrances de vanille et de cardamome
de ce soin soulagent vos muscles, dynamisent et laissent la peau soyeuse.

Réflexologie plantaire (50 minutes)

Abandonnez-vous à une relaxation profonde et laissez ce soin vous procurer bien-être
et sérénité. En agissant sur les zones reflexes du pied ce soin vous apportera plénitude
et équilibre intérieur.

Rituel pierres chaudes (80 minutes)

Comme une promesse d’ailleurs, ce soin vous fait vivre une expérience unique, où
pierres chaudes et mains s’unissent pour ne faire qu’un.

Création originale et exotique, utilisant de véritables bois de bambou qui permettent un
drainage et un remodelage complet du corps. Ce massage procure une sensation de
légèreté et apporte un nouveau souffle à votre corps fatigué.

Rituel oriental traditionnel relaxant (50 minutes)

Ce modelage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de
l’huile d’argan chauffée. Elimine toxines et douleurs musculaires, et vous procure un
état de pur bien-être.
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Cérémoniaux de soins et bulles

Soins corps

Enveloppement au chocolat (20 minutes)

Succombez à la tentation ! Anti-stress et hydratant, ce soin a l’allure d’une mousse au
chocolat ravira toutes celles et ceux qui adorent le Cacao.

Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses (20 minutes)
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de
beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de
ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et
satinée.

Gommage éclat « Purée de Papaye » (20 minutes)

Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un rituel du Siam,
utilisant une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée.
Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

Gommage purifiant au « Savon Noir Beldi® » (20 minutes)

Cérémonial de l’Orient® (80 minutes)
•
•
•

Gommage purifiant au « Savon Noir Beldi® »
Enveloppement purifiant et détoxifiant à la « Crème de Rassoul® »
Rituel oriental traditionnel relaxant

Cérémonial balinais (80 minutes)
•
•

Gommage purée de papaye
Rituel balinais

Cérémonial polynésien (80 minutes)
•
•

Gommage sublime
Rituel polynésien

Cérémonial Ayurvédique® (80 minutes)
•
•

Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses
Rituel ayurvédique indien tonifiant

Voyagez au cœur de la tradition orientale du hammam grâce à ce soin purifiant au
« Savon Noir Beldi® ». Associée à l’action exfoliante du gant de kassa, cette recette
ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et
délicatement parfumée.

Beauté du dos (50 minutes)

Un gommage, un modelage relaxant et un masque purifiant, appliqués tour à tour sur
le dos, pour retrouver une peau nette et purifiée.
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Soins des mains et des pieds

Pose de vernis

Bulle gourmande (80 minutes)
•
•
•

Nettoyage de l’ongle et pose de vernis au choix.

Gommage au sucre
Enveloppement au chocolat
Soin modelage visage éclat

Manucure express (20 minutes)

Un coup d’éclat pour vos mains, limage, entretien de l’ongle et massage sans pose de
vernis.

Bulle relaxante (80 minutes)
•
•

Soin-modelage éclat du visage « Rituel Fleurs de Bali® »
Le 1992

Bulle de sérénité (80 minutes)
•
•

La douceur de la Petite France, un modelage Signature
Réflexologie plantaire

Bulle énergisante (80 minutes)
•
•

Soin-modelage du visage sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® »
Le Régent

Bulle purifiante (80 minutes)
•
•

Gommage éclat « Purée de Papaye »
Le soin purifiant
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Beauté des pieds express (20 minutes)

Mise en beauté des pieds, ponçage léger, entretien des ongles, sans pose de vernis.

Soin « Mains d’Ange® » régénérant (50 minutes)

La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos
mains abimées. Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et modelage
apaisant font partie des étapes de ce secret de beauté pour retrouver de véritables
mains d’ange (soin incluant la pose de vernis).

Soin « Pieds Légers® » énergisant (50 minutes)

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin
comprenant un bain de pieds, un gommage, un enveloppement avec une crème
onctueuse à base de plantes chinoises et un délicat modelage des pieds réconfortant
(soin incluant la pose de vernis).
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Réservations

Epilations
À la cire bio au Calendula
Lèvre
Sourcils

			
			

8 euros
8 euros

½ jambes
Jambes entières

			
			

24 euros
40 euros

Maillot simple
			
Maillot échancré 			
Maillot intégral
			

24 euros
34 euros
44 euros

Aisselles
Bras
Dos

14 euros
24 euros
34 euros

				
				
				

Forfaits*
½ jambes + maillot simple + aisselles
Jambes entières + maillot simple + aisselles

*Supplément de 5 euros pour un maillot échancré ou intégral.
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50 euros
60 euros

Le Spa Ô fil de l’eau est ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
(dernier rendez-vous 19h).
Chaque soin donne accès à deux heures dans notre espace spa qui se
compose d’un sauna, d’un hammam, d’un bassin relaxant, d’une douche
sensorielle et d’une salle de repos avec à disposition des infusions bio.
Peignoir, chaussons et serviettes vous seront fournis avec un casier.
Notre spa peut être privatisé à partir de 8 personnes durant la semaine
et 10 personnes le weekend. Merci de nous contacter pour un devis.

Pour effectuer vos réservations :
+33 (0)3 88 76 43 47
spa@regent-petite-france.com

Pour votre confort nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes
avant l’heure de votre rendez-vous. Tout retard réduira la durée de votre soin.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir 24h à l’avance afin d’éviter toute
facturation.
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Hôtel & Spa *****

Hôtel Régent Petite France & Spa
5 rue des Moulins - 67000 Strasbourg - France - Tél. : +33 (0)3 88 76 43 47
spa@regent-petite-france.com - www.regent-petite-france.com/spa-fitness

