
 

AVANTAGE DE PRIX  
Vous recevez sur tous les soins du SPA le matin (jusqu'à 14h)  

10% de réduction 



BIO & ÉQUITABLE – 
NATUREL(LEMENT) !  

Annemarie Börlind - Natural Beauty  
  

La reine des cosmétiques naturels. 
Découvrez le secret de la beauté au naturel ! 
ANNEMARIE BÖRLING NATURAL SPA sont des soins exceptionnels pour le 
visage et le corps, pratiqués en cabine avec des produits naturels très 
performants. Les soins sont minutieusement adaptés à chaque type et à 
chaque problème de peau.  
 

DadoSens - DermaCosmetics 

Traite médicalement, pour un effet naturel. 
Quel que soit votre âge, si vous avez des allergies, une peau très sèche 
ou souffrez de névrodermite, diabète, dartres, couperose, d’impuretés 
ou d’acné – DADO SENS est votre expert en matière de cosmétiques 
dermatologiques. 

 

Marias – Organic Care  

Cosmétiques bio de Salzbourg, Autriche. Par amour pour la vie. 
Une qualité à l’état pur qui se ressent sur la peau grâce à l’harmonie 
des matières premières de haute de gamme issues d’une culture 
durable, commerce équitable, travail fait main, placé au centre de la 
production pour un chemin plus court vers la clientèle et la protection 
de notre environnement. 



Soins esthétiques 

Clean and Clear - Nettoyage en profondeur 
Purifie et affine le grain de peau. Les extraits de plantes comme la camomille, la 
sauge et l’achillée millefeuille, répondent spécifiquement aux besoins des peaux 
grasses, à problèmes ou mixtes. Les impuretés qui s’enlèvent difficilement lors des 
soins quotidiens sont éliminées et la peau acquiert une structure plus fine et son 
teint est plus lumineux. 
Massage des mains inclus. 
60 min    94,00 € 

Hydro Active - Hydratation 
« Désaltère » la peau. L’acide hyaluronique végétal, la criste marine et les cellules 
de papyrus vitalisent et activent la teneur en hydratation de la peau. La peau 
apparaît rafraîchie et vitalisée. 
Massage des mains inclus. 
70 min    109,00 € 

Multi-Regeneration  
Soin anti-âge global Avec de précieux extraits pour les peaux particulièrement 
exigeantes. L’exceptionnel Complexe Biolifting à base de truffe blanche, d’acide 
hyaluronique végétal et d’une synergie de vitamines ainsi que d'autres actifs, 
stimulent la synthèse de collagène, augmentent la densité de la peau et en 
fortifient les contours. Un effet spectaculaire pour certains besoins spécifiques de 
la peau.  
Massage des mains inclus. Sur demande (gratuit) teinture des cils et des sourcils. 
90 min    150,00 € 

"Quick-Beauty" 
Nettoyage, gommage, sérum, petit massage, masque de soin  
50 min    79,00 € 

Soin intense pour les yeux 
Avec masque spécial "anti-âge". Lissant et raffermissant.  
40 min    65,00 € 

Esthétique médicale 

Les soins dermocosmétiques pour les peaux irritées, ultra-sensibles et propices aux 
allergies utilisent la gamme de produits cosmétiques naturels bio certifiés Dado 
Sens. 

Soin Soft Care ExtroDerm – Soin du visage  
Pour les peaux très sèches et hypersensibles. 
Gommage, massage (ou soin purifiant spécial), masque du visage 
50 min   79,00 € sans soin purifiant spécial 
80 min   124,00 € avec soin purifiant spécial 



"Une affaire d'hommes"  

" Bien-être pour les hommes" 
Soin du visage avec nettoyage en profondeur, peeling, vapeur aromatique, massage 
du visage, masque & massage nuque – crâne – épaules.  
60 min     85,00 € 

Plus de beauté  

En plus 
Façonnage des sourcils   11,00 € 
Coloration des sourcils   17,00 € 
Coloration des cils    17,00 € 
Coloration des cils et des sourcils  25,00 € 

Épilation à la cire chaude 
Jambes entières    59,00 € 
Demi-jambes     36,00 € 
Maillot de bain    26,00€ 
Lèvre supérieure ou menton   14,00 € 
Aisselles ou les bras    28,00 € 

Maquillage 
Maquillage de jour, discret 
Durée : env. 25 min    40,00 € 
Maquillage de soirée, expressif  
Durée : env. 30 min    46,00 € 

Soins enfants 
 
Uniquement pour les enfants de moins de 10 ans  

Petit soin du visage  
Selon vos envies et besoins : nettoyage du visage et masque OU massage du visage 
et masque parfumé.  
45 min    68,00 € 
 
Massage léger du corps entier 
30 min    50,00 € 
 
Massage doux du dos 
15 min    30,00 € 



Manicure et Pédicure 

Manicure « classique »  
Bain de mains, limage des ongles, élimination des cuticules, massage des mains et 
huile pour les ongles 
30 min    52,00 € 
 
Pédicure “Green Spa” 
Avec bain de pieds acido-basique, soin des pieds avec élimination des peaux mortes 
(corne, œil de perdrix etc.). Massage des pieds avec une crème aux agents actifs.  
50 min    67,00 € 

En prenant votre rendez-vous, signalez-nous si vous souhaitez la pose de vernis. 
Pose de vernis :   11,00 € 

Gommages corporels complets avec massages au 
beurre 

« Rêve rose » 
Gommage du corps entier de rose et massage du visage, crâne et nuque avec 
beurre à la rose. 
50 min.   84,00 € 

« Rêve coco-vanille  » 
Gommage du corps entier à la sucre-coco-vanille et massage des bras et mains au 
beurre à la coco-vanille 
50 min.   84,00 € 

« Alpage » 
Gommage du corps entier au sel des Alpes et massage des pieds au beurre à la 
lavande. 
50 min.   81,00 € 



Massages et gommages avec enveloppements 

Massage des zones réflexes des pieds suivi d'un enveloppement d'algues sur 
tout le corps  
Aide à réduire la rétention d'eau et le relâchement. Désacidifiant, détoxifiant, 
purifiant.  
70 min.   79,00 € 

Gommage complet du corps suivi d'un enveloppement complet au beurre de 
chèvre  
Un enveloppement nourrissant intensif, idéal pour les peaux très sèches. Détente. 
55 min.   64,00 € 

Massage partiel du corps suivi d'un enveloppement de boue du dos ou des 
jambes 
Pour les tensions et blocages du dos ou des jambes. Réchauffe en profondeur, 
stimule la circulation sanguine, détend les muscles.  
50 min.   79,00 € 



Massages 

 « Theresia » Massage revitalisant 
Le bien-être commence à la tête. Ce traitement se concentre spécifiquement sur 
le cou, les épaules, les bras, les mains, les pieds et la tête. Ils sont délibérément 
mis en mouvement avec une traction et une pression ciblées. Travaille également 
en partie sur les pieds afin de mieux lier le corps. L'harmonie réalisée dans le 
système nerveux et musculaire conduit à l'équilibre et à la régénération. 
50 min                                                77,00 € 

Massage « Green Spa Individuel » | intense 
Confiez vos souhaits individuels à notre thérapeute, pour un massage qui 
n'appartient qu'à vous. Pour votre massage personnalisé.  
50 min                                                81,00 € 

Massage détente aux huiles aromatiques 
Le flux énergique sera animé et le bien-être amélioré. 
Corps entier – 50 min, dos – 25 min 
Massage partiel du corps 25 min       51,00 € 
Massage complet du corps 50 min       83,00 € 

Massage partiel visage – crâne – nuque « Anti Stress » 
25 min                                               46,00 € 

Massage indien complet du corps "Corps & âme » 
Le massage indien consiste à percevoir des blocages énergétiques et physiques. 
Avec de l'huile tiède et diverses techniques de bras et de doigts, les blocages 
peuvent être relâchés et le ballast énergétique transporté vers l'extérieur. La 
relaxation et le bien-être affectent le corps, l'esprit et l'âme. 
50 min                                             95,00 € 

Massage de réflexologie plantaire 
Active les capacités d'auto-guérison. Organes, musculature, appareil moteur, 
blocages sont traités énergétiquement grâce à la thérapie des zones-réflexes. 
25 min                                             46,00 € 

Massage-Combi 
Combinaison de réflexologie plantaire et massage classique du dos.  
40 min.                                67,00 € 

Massage intensif du dos au baume du tigre  
Procure une relaxation profonde qui apporte tout le dos de l'équilibre harmonieux. 
La tension musculaire et les crampes sont résolues. C'est un massage énergisant 
très puissant pour le menthol et le camphre, agrémenté d'huiles essentielles telles 
que le romarin, la sauge et l'eucalyptus. 
35 min                                61,00 €  



Horaires d’ouvertures 

SOINS SPA  
Du dimanche au vendredi de 9h30 à 19h, sur rendez-vous. Des rendez-vous sont 
également possibles le samedi sur demande (réservation préalable obligatoire, 
choix de soins réduit).  
 
PISCINES  
Piscine intérieure et jardin d'hiver au calme de 7h à minuit  
Piscines extérieures :  
- Hiver de 14h à 20h (les mardis et vendredis jusqu'à 22h)  
- Eté de 7h à 20h (les mardis et vendredis jusqu'à 22h)  
 
SAUNAS  
Espace sauna nu "adultes uniquement" 15h à 20h (les mardis et vendredis jusqu'à 
22h)  
Espace sauna textile de 11h à 20h (les mardis et vendredis jusqu'à 22h)  
 
 

Conditions d‘annulation 

- Annulation jusqu’à 24h00 avant le rendez-vous est sans frais 
- Annulation jusqu’à 12h00 avant le rendez-vous est de 50% du prix du soin. 
- Si vous annulez au-deçà de ce délai ou ne venez pas au rendez-vous, nous 

serons dans l’obligation de facturer la totalité du soin réservé. 

 
 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour  
et de merveilleux moment dans notre Mountain Green Spa. 

Laissez-nous vous chouchouter ! 

Famille Brettermeier 
Glemmtaler Landesstraße 208 • 5753 Saalbach-Hinterglemm • Autriche 

☎ +43 6541 74 14 - 0 

✉ info@hotel-theresia.co.at • www.hotel-theresia.com 
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