CARTE DES SOINS

LES MODELAGES

MASSAGE SIGNATURE 6717
Créé par notre équipe de Spa praticiens, nous vous proposons ce soin exclusif 100%
sur mesure en fonction des bien-faits et résultats recherchés: stress, tensions
nerveuses, tensions émotionnelles, fatigue physique, fatigue émotionnelle.
30min | 50 € - 45min | 75 € - 60min | 100 € - 90min | 135 €

SOIN FEMME ENCEINTE
Spécifiquement créé pour répondre aux besoins des femmes à ce moment précieux
de leur vie, ce massage soulagé les tensions du dos, améliore la circulation
sanguine des jambes et apporte réconfort et détente. Dès 3 mois de grossesse.
30min | 50 € - 45min | 75 € - 60min | 100 € - 90min | 135 €

GOMMAGE
La peau se libère de toutes ses impuretés. Tout votre corps resplendit à nouveau.
30min | 55 €

MODELAGE PLANTAIRE
Ce massage stimule les zones réflexes de la plante des pieds. Il réduit le stress,
améliore la circulation sanguine et soulage les tensions. Il procure une profonde
détente.

30min | 50 € - 60min | 100 €

PLUS QU’UNE MARQUE DE SOIN
Spécialiste du soin, nous attachons à mettre à la disposition des femmes des produits pour booster
leur self-estime, les aider à se sentir belle et bien dans leur peau. Notre parti pris : proposer une
beauté ritualisée, la parfaite alchimie entre le soin et le geste, une approche holistique du bien-être.

DÉCOUVREZ TOUTE L'EXPÉRIENCE PAYOT
L'expertise de soin Payot puise son savoir faire dans l'héritage du Dr Nadia Payot.
Une méthode de beauté résultant de l'alchimie unique de mouvement de modelages, d'actifs
efficaces et de textures sensorielles. Un véritable savoir-faire pour des résultats inégalés et un
plaisir absolu.

LES SOINS DU VISAGE

LA GYM BEAUTE - 30MIN | 50€
LA GYM BEAUTÉ SIGNATURE PAYOT
Massage de 42 Mouvements qui associe un savoir-faire mythique à une gestuelle unique, véritable
chorégraphie des mains, pour un moment de beauté et d'intense lâcher prise.

LA GYM BEAUTÉ ACTIVE
Massage rythmé des muscles du visage pour une effet simulant.

SOIN VISAGE ECLAT - 90min | 135€
Soin illuminateur vitaminé aux baies de Goji et d'Açaï
Nuits trop courtes, grise mine, teint brouillé ? Offrez à votre peau un coup d'éclat immédiat !
À la suite de la GYM BEAUTÉ PAYOT®, l’expérience se poursuit avec ce soin spécifique et adapté
aux peaux en manque d'éclat.
Véritable cocktail d'énergie, ce soin vitaminé enrichi en extraits de baies de Goji et d'Açaï réveille
les peaux ternes, fatiguées. Effet bonne mine instantané !
IDÉAL POUR
Tous types de peaux.
RÉSULTATS
Le visage s’illumine, les signes de fatigue s’estompent, les traits sont reposés et le teint est éclatant.
Effet bonne mine immédiat !

SOIN VISAGE FRAICHEUR - 90min | 135€
Soin hydratant à l’aloe vera et acide hyaluronique
À la suite de la GYM BEAUTÉ PAYOT®, l’expérience se poursuit avec ce soin spécifique et adapté
aux peaux en manque d’hydratation.
Ce soin enrichi en acide hyaluronique et en collagène offre un bain d'hydratation intense aux
peaux assoiffées.
IDÉAL POUR
Tous types de peaux.
RÉSULTATS
La peau est repulpée, éclatante. Elle retrouve douceur et souplesse

SOIN VISAGE DOUCEUR - 90min | 135€
Soin hydratant à l’aloe vera et acide hyaluronique
Soin apaisant anti-stress

Stress quotidien & Rythme de vie effréné ?
Votre peau surréagit aux agressions et présente des sensibilités (rougeurs, sensations d'inconfort..) ?
Véritable source réconfort, ce soin vous plonge dans une bulle de sérénité. Enrichi en pré &
probiotiques, il contribue à maintenir l'équilibre naturel de la peau, apaise et relaxe durablement la
peau. Stress & tensions sont envolés, irritations & rougeurs atténuées, la peau retrouve un confort
et une douceur infinie.

IDÉAL POUR
Peaux sensibles et réactives

RÉSULTATS
La peau est apaisée. Les sensations d’inconfort sont apaisées.

SOIN VISAGE FERMETÉ - 90min | 135€
Soin liftant infusé à l’extrait de rose et lipopeptide
À la suite de la GYM BEAUTÉ PAYOT®, l’expérience se poursuit avec ce soin spécifique et adapté
aux peaux matures.

Inspirée du Kobido ce soin est avant tout un massage profond jeunesse qui permet de tonifier et
raffermir les muscles de soutien du visage et du cou. Complété par un masque liftant et un
modelage resculptant au gua sha en quartz rose, qui harmonise les flux d’énergie en actionnant des
points d’acupression du visage.

IDÉAL POUR
Tous types de peaux.

RÉSULTATS
La peau est rebondie, raffermie. L’ovale du visage est comme resculpté et les contours redessinés.

SOIN VISAGE HOMME - 90MIN | 135€
Soin perfecteur pour hommes aux 8 super ingrédients.
Il offre un nettoyage en profondeur pour faire peau neuve, ainsi qu'un masque sur mesure pour
une peau fraîche et plein de vitalité. Libérée de ses impuretés, la peau retrouve netteté, fraicheur et
éclat.

IDÉAL POUR
Tous types de peaux.

RÉSULTATS
Le visage s’illumine, les signes de fatigue s’estompent, les traits sont reposés et le teint est éclatant.
Effet bonne mine immédiat !

LES SOINS DU CORPS

GYM BEAUTE INTENSE DU CORPS - 30min | 50 €
Une expérience inattendue, pour un lâcher-prise instantané.
Elle permet de stimuler les fonctions circulatoires grâce à la réflexologie plantaire et palmaire et
délasser les tensions par la "mobi - stretch" du corps. Relaxé et détendu, vous sentirez vos points de
tension disparaître après cette séance. Soin à réserver seul ou en association avec la vague relaxante
ou l'alignement des chakras. Associé à ce soin, un instant particulier à définir avec votre Spa
praticienne.

VAGUE RELAXANTE - 60min | 100€
Ce massage qui prend en charge la totalité du dos, support de notre corps.

Il est composé

essentiellement de lissages, pétrissages et pressions glissées. Il sera proposé en utilisant les
différentes zones de la main, mais aussi les avant-bras que ce soit les zones charnues et les reliefs
osseux pour plus de profondeur. Il débute par une position assise du massé afin de créer une
première approche du dos. Ce massage lent et profond permettra de délasser les dos les plus tendu
et de permettre au massé de se mouvoir avec aisance. Associé à ce soin, un instant particulier à
définir avec votre Spa praticienne.

ALIGNEMENT DES CHAKRAS - 60min | 100 €
Tiré principalement de la médecine indienne et notamment du massage ayurvédique Abhyanga.
Le travail des 7 chakras associé à d'autres techniques moins connues comme la technique de waves
(ondulations) permet un lâcher prise total et une relaxation cérébrale profonde. Vous vous perdez
entre les mains de la praticienne dans une expérience hors du commun ou les rythmes changeants
vous feront tout oublier pour à la fin du soin, renaître et vous retrouver plus aligné que jamais.
Associé à ce soin, un instant particulier à définir avec votre Spa praticienne.

LES INSTANTS
PARTICULIERS

Personnaliser votre soin avec un Instant Particulier
(uniquement associé à un modelage et à définir avec votre Spa praticienne) :

LES PATCHS STIMULANTS POUR LES YEUX - 15MIN |25 €
Soin défatigant du regard.

Personnaliser votre soin avec un Instant Particulier
(uniquement associé à un modelage et à définir avec votre Spa praticienne) :

LE MODELAGE RELAXANT DU CRÂNE - 15min | 25 €
Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et de la nuque.

Personnaliser votre soin avec un Instant Particulier
(uniquement associé à un modelage et à définir avec votre Spa praticienne) :

LA GESTUELLE DELASSANTE DES MAINS - 15min | 25 €
Soin global des mains et des ongles.

Personnaliser votre soin avec un Instant Particulier
(uniquement associé à un modelage et à définir avec votre Spa praticienne) :

LE ROULEAU DE QUARTZ RAFFERMISSANT - 15MIN | 25 €
Soin liftant du visage.

Personnaliser votre soin avec un Instant Particulier
(uniquement associé à un modelage et à définir avec votre Spa praticienne) :

LES CRISTAUX GUERISSEURS - 15MIN | 25 €
Apposition de pierres ressourçantes et équilibrantes du corps et de l'esprit.

RITUEL EN SUITE SPA

LE SOIN DU HAMMAM - 120MIN | 180 EUROS
Hammam - Gommage - Modelage de 55 minutes
Chaque rituel débute par une séance de 30 minutes dans notre hammam privatif.
Le bain de vapeur chaude parfumée aux huiles essentielles libère des toxines, détend les muscles et
l’esprit. Ainsi réceptifs, corps et visage reçoivent agréablement les soins prodigués :

Gommage au savon noir avec le gant de Kessa (réalisé par notre Spa praticienne) pour purifier
et retirer toutes les cellules mortes du corps.
Modelage du corps de 55 minutes à l'huile d'Argan.

RÉSULTATS
Ce soin vous fera voyage en Orient, laissera votre peau douce et votre corps délassé. Une vraie
sensation de pureté et de bien-être pour se débarrasser de toute forme de stress.

NOS EXPERIENCES SPA

BREAKFAST & SPA
Pour bien démarrer sa Journée !
Petit Déjeuner Buffet Gourmand sucré salé de 8h à 10h
Accès au Nouveau Spa du 6717 de 9h à 14h.

DAY SPA
Journée Spa cocooning en Amoureux ou entre Ami(e)s.
Accès au nouveau Spa du 6717 de 10h à 16h00.
Déjeuner au Restaurant et sa Terrasse "Le Garden".

SPA & DIN
Afterwork Détente pour une soirée originale.
Accès au nouveau Spa du 6717 de 14h30 à 19h00.
Dîner au Restaurant le Garden au choix du Chef (hors boisson).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
HORAIRES D’OUVERTURE
Le Spa du 6717 est ouvert tous les jours de 9h à 19h, l’Espace de Soins et Massages
Bien-Etre de 10h00 à 19h00.

RÉSERVATION
Tel: 03 88 67 68 67 17

E-mail: info@6717hotelspa.com

L’âge minimum requis est de 18 ans pour les modelages et les soins.
Pour les mineurs de moins de 16 ans, l’accompagnement d’un adulte responsable
ou d’un parent est impératif.
Pour les clients non résidents à l’hôtel, une carte de crédit sera demandée en
garantie de la réservation des soins.

POLITIQUE D’ANNULATION
Pour toute annulation ou changement de rendez-vous, nous vous remercions de
nous prévenir au moins 24 heures avant l’heure prévue, afin d’éviter toute
facturation totale du soin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ÉTAT DE SANTÉ - GROSSESSE
Merci de nous indiquer toute allergie, intolérance aux produits et si vous êtes
enceinte. Les soins pour les femmes enceintes sont accessibles à partir du second
trimestre de la grossesse.

PRESTATIONS SOINS
Nos soins et modelages sont esthétiques et non thérapeutiques ou médicaux.
Le temps indiqué dans votre soin inclut l'accueil, votre installation, l'ordonnance
beauté, les conseils et la prise de congés. Tout retard induit un temps de soin
réduit. Présentez vous 10 minutes avant l'horaire indiqué.

BOUTIQUE SPA
Une large gamme de produits spa pour le visage et pour le corps de la marque
PAYOT

vous

est

proposée.

Issus

de

la

recherche

scientifique,

ces

produits

cosmétiques sont réputés pour leur haute efficacité, grâce aux actifs anti-âge,
hydratant et resurfaçant. Nos conseillères beauté sont à votre disposition pour tout
renseignement personnalisé dont vous pourriez souhaiter.

17, route de Klingenthal – 67530 OTTROTT ALSACE
Tél : +33 (0)3 67 68 67 17
info@6717hotelspa.com - www.6717hotelspa.com

