Le Spa du

5 TERRES

Plus de 200 m2 dédiés au bien-être

Un moment unique
pour prendre soin de soi
Niché dans une superbe cave voutée en Grès des Vosges,
notre Spa, confidentiel et intime, abrite une piscine intérieure,
avec cascade, trois cabines de soins dont une double pour
partager ce moment en duo, une douche sensorielle, un
hammam et un sauna.
Relaxation, gommages, modelages, soins du visage ou
du corps rythmés aux senteurs d’huiles essentielles,
offrez-vous un moment de détente et de plaisir.
Profitez d’une parenthèse dans le Spa de luxe
du 5 Terres Hôtel & Spa, au cœur de l’Alsace,
sur la fameuse Route des Vins.

Le Spa du 5 Terres, de pierres de grès revêtu, a sélectionné,
comme une évidence, la ligne de soins Gemology
à base de pierres précieuses.
Une gamme de produits minéraux entièrement dédiée à
l'univers du spa, créée par Chrystelle Lannoy, une passionnée
de la cosmétique et des minéraux précieux.
Cet univers spa unique, implanté au cœur des vignobles
Alsacien, vous offre une expérience beauté d'exception
empreinte d'efficacité à travers des soins du
visage, du corps et des modelages.
Éclat, hydratation, fermeté, luminosité, fraîcheur... pour chaque
préoccupation, Gemology a formulé le soin dont votre peau a
besoin, celui qu’elle attend.
Le Spa du 5 Terres est un magnifique écrin,
dans lequel Gemology exprime tout son savoir faire.

Les Soins du Visage
Pour l’ensemble des soins visages, un diagnostic
de votre peau sera effectué juste avant
le soin afin de déterminer vos besoins.
Vous choisissez la durée...nous nous occupons du reste.

· LE SOIN DÉCOUVERTE 30 min – 45€
Démaquillage, gommage, masque adapté à votre type de peau, sérum &
crème.

· LES GEMOLOGY – 45 min – 85€
Un soin visage découverte adapté à chaque type de peau et incorporant
un modelage aux pierres semi-précieuses chaudes.
Opale, peaux sèches
pour retrouver confort et éclat grâce au Jade et à la Malachite.
Lapis Lazuli, peaux sensibles
pour une peau apaisée et protégée grâce à l’action
combinée du Saphir et du Lapis Lazuli.
Pierre de Lune, peaux mixtes
pour une peau saine et éclatante grâce
à l’association du Rubis et du Jaspe Rouge.
Diamant, peaux matures
pour une peau lisse, éclatante et plus tonique grâce à l’union du Diamant
et de la Tourmaline.
Cure de 5 soins Les Gemology, en fonction de vos besoins, 410€.

· LES PRÉCIEUX 1h – 90€
Un du soin visage préventif anti-âge incorporant un modelage aux pierres
semi-précieuses chaudes.
Malachite, peaux sèches
pour une peau hydratée, nourrie et régénérée.
Smithsonite, peaux sensibles
pour une peau apaisée et protégée.
Améthyste, peaux mixtes
pour un teint lumineux et un grain de peau affiné.
Masque Gel Diamant
enrichie de 30 actifs pour une peau lisse et éclatante.
Cure de 5 soins Les Précieux, en fonction de vos besoins, 430€.

· LES ÉCRINS 1h15 – 120€
Des soins anti-âge selon le résultat souhaité incorporant un modelage aux
pierres semi-précieuses chaudes.
Écrin Antirides Diamant, pour estomper les rides et retrouver fermeté.
Écrin Eclat Jaspe Rouge, pour illuminer les peaux mixtes.
Écrin Tonifiant Jade, pour rajeunir les peaux sèches et sensibles.
Souplesse de la peau, hydratation et ovale redessiné.
Écrin Perle Blanche, pour redonner uniformité, luminosité et fermeté à la
peau.
Cure Soins Écrin
5 Soins Écrins - 575€.

· LES MINÉRALES & COLLAGÈNES 1h15 – 135€
Un soin restructurant et hydratant grâce à son masque de collagène pur
et véritable moment de détente grâce à son modelage aux pierres semiprécieuses chaudes.
Cure Minérale & Collagène Jeunesse Diamant
5 Soins Minérale & Collagène Jeunesse Diamant - 650€.
Option pour tous les soins visages - 20€
Extraction de comédons et vapeur 15 min pour un nettoyage en profondeur.

Les Soins du Corps

BAR À GOMMAGES 30min – 55€

Un soin sur mesure pour la peau de votre corps.
Gommage aux Sels Péridot, relaxants & anti-stress.
Gommage aux Sels Rubis, anti-âge & lissants.
Gommage aux Sels Saphir, amincissants & raffermissants.
Gommage à la Perle de Nacre, relaxant.
Gommage Eclat de Mangue, énergisant.
Poursuivez la détente en complétant votre gommage corps
avec un massage du corps de 30 min – 115€.
Gommage Signature Vigne & Minéral 45min - 65€
MODELAGE CORPS - 30min - 60€ / 45min - 80€ / 1h - 100€ / 1h15 - 130€ / 1h30 –
155€
Évasion du corps alternant différentes techniques relaxantes, stimulantes et
personnalisées selon votre sensibilité du moment.

MODELAGE GEMOLOGY

Un modelage du corps relaxant où se mêlent des manœuvres manuelles
et des pierres précieuses de quartz rose, de cristal de roche et d’Agathe
chauffées.
Modelage aux Pierres Précieuses chaudes 1h -120€
Modelage aux Pierres Précieuses chaudes Visage & Corps 1h30 - 160€
LES ENVELOPPEMENTS

Soin Relaxant Minéralisant du Volcan Rotorua de Nouvelle-Zélande
Gommage, Modelage puis enveloppement relaxant.
Dos 1h – 89€
Idéal pour relâcher les tensions du dos liées au stress et mauvaises
postures du quotidien.
Corps 1h30 – 130€
LES CURES MINCEUR
Soin amincissants Feuilles de Thé & Fève de Cacao 6 séances 1h30 - 750€
Gommage, modelage sur les zones ciblées suivi d’un enveloppement.
Modelage silhouette 6 séances 45min – 390€
Modelage ciblé.

SOINS BEST-SELLERS VISAGE & CORPS

Un modelage combiné à un soin visage.
Un soin détente complet loin du stress et du quotidien.
Mixte Classique 1h – 100€
Modelage 30min & Soin Visage 30min.
Mixte Bien-être 1h30 – 140€
Soin Visage 30min & 1h modelage corps.

Tous nos soins sont réalisables en cabine double, à partir du moment où
les 2 mêmes soins sont choisis.

BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS BY KURE BAZAAR
Le premier vernis à ongles d’une nouvelle génération
qui allie l’éthique d’une formule écologique aux couleurs
élégantes et vibrantes de la mode.
Beauté des Mains Péridot
Rituel Manucure - 45 min / 50€
Limage, retrait cuticules, massage et pose d’une base
protectrice et lissante.
Beauté des Mains Diamant
Grand Rituel des ongles et des mains - 1h / 70€
Limage, gommage, masque nourrissant à l’avocat,
retrait cuticules, massage et pose d’une base protectrice
et lissante.
Beauté des Pieds Diamant
Grand Rituel des ongles et des pieds - 1h00 / 70€
Limage, gommage, ponçage, masque nourrissant à l’avocat,
retrait cuticules, massage et pose d’une base protectrice et lissante.
En complément de votre soin
Pose de Vernis simple – 15 min /20€
Pose de French – 20min /25€

LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant
le début de votre soin. Nous vous suggérons d’effectuer
une séance de sauna ou hammam avant votre soin pour
détendre votre corps et rendre votre expérience plus
agréable.
Pour votre information, tout soin non annulé 24 heures
à l’avance, sera facturé 80% du soin non effectué.
Dans un soucis d’organisation et de respect de notre
clientèle, pour tout retard de 15 minutes ou plus, nous
nous réservons le droit d’annuler votre rendez-vous.
Votre confort est notre priorité : nous vous
recommandons de venir en peignoir, chaussons et maillot
de bain.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’ensemble
de la zone du SPA.
Afin de préserver l’harmonie de tous, nous vous
demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone
portable.
Si vous souffrez de problèmes de santé ou si vous êtes
enceinte, nous vous remercions de bien vouloir nous en
informer.
Nos massages ne sont pas à caractère thérapeuthique
mais à des fins de bien-être et de relaxation.
Nous utilisons donc le terme «modelage».

L’ACCÈS AU SPA DU 5 TERRES
Le Spa du 5 Terres est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h.
OUVERTURE DE L’ESPACE SPA
• pour les résidents de l’hôtel : tous les jours de 10h à 20h.
• pour les non-résidents :
du lundi au jeudi, de 10h à 19h et le vendredi de 10h à 15h.
1h : 39 €
L’accès au spa est offert pour l’achat d’un soin de 45 minutes.
HORAIRES DE RENDEZ-VOUS POUR LES SOINS
• pour les résidents de l’hôtel :
du lundi au vendredi de 10h à 20h ;
le samedi de 9h00 à 20h et le dimanche de 9h à 19h00.
• pour les non-résidents :
du lundi au jeudi, de 10h à 19h et le vendredi de 10h à 15h.
PRIVATISATION DU SPA
Devis sur demande
BONS CADEAUX
Offrez du rêve !
Vous choisissez le montant, votre invité choisit son soin.
45 € / 80 € / 100 € / 145 € / 200 €
Pour toute réservation de soin ou renseignement :
+33 (0)3 67 34 67 67 / spa.5terres@accor.com

11 Place de l’Hôtel de Ville - 67140 Barr France
+33 3 67 34 67 67 - spa.5terres@accor.com
5terres-hotel.fr

