
Espace bien être & soin 

  Hôtel Interlaken  
 

MODELAGES  
 

Modelage Japonais 
Stimulation des flux énergétiques grâce à un travail de méridiens. Ce massage apportera 
également un assouplissement des articulations. 
 

60mn 75€ 

Modelage Visage  
Suite de techniques manuelles effectuées sur le visage, le cou ainsi que sur le décolleté dans 
un but de relaxation, tonification et amélioration de l’aspect cutané.  
Tonus, élasticité et souplesse seront apportés à la peau. 

45mn 55€ 

Modelage Californien 
Détente et relaxation profonde 

 

60mn 

80mn 

75€ 

99€ 

Modelage Suédois 
Décontraction musculaire, apaise les tensions et assouplit les articulations 

60mn 

 

75€ 

 

Modelage Hawaïen « Lomi Lomi » 
Harmonisation de votre énergie par des gestes fluides et rythmés. 
 

60mn 

80mn 

75€ 

99€ 

Modelage Oriental 
Modelage apaisant et relaxant avec de grands lissages lents et profonds 

60mn 

80mn 

75€ 

99€ 

Modelage aux Pierres Chaudes 
Modelage relaxant à l’aide de pierres chaudes. La douceur et la chaleur des pierres 
permettent d’évacuer le stress et les toxines tout en procurant une sensation générale de 
bien-être et de détente musculaire. 
 

80mn 115€ 

Modelage Ayurvédique 
Détente du corps et de l’esprit, harmonisation des énergies dans un but de relaxation 
profonde.  

60 mn 75€ 

Modelage Pieds Jambes 
Elimine les sensations de lourdeurs au niveau des jambes, stimule l’élimination des déchets 
et toxines du corps.  
 

45 mn 55€ 

Rituel Dos 
Détente musculaire. Relaxation des bras, du dos et de la nuque. 
 

30 mn 40€ 

Découverte Zen 
Soin du cuir chevelu, du dos aux pierres chaudes et modelage jambes/voûtes plantaires.  Ce 
massage vous assurera relaxation et harmonisation avec la pose de galet le long de la 
colonne vertébrale lors du modelage. 
 

45 mn 55€ 

Modelage Enfant  
(À partir 3ans) 
Parenthèse bien-être et découverte des joies du massage pour les plus petits.  

20 mn 25€ 

Rituel Hammam 
Gommage au savon Noir & Gant de Kessa, Modelage corps 60mins au choix 

 

1h30  130€ 



Modelage Future et Jeune Maman 
Soulage le corps et l’esprit des tensions et douleurs corporelles. Dénoue les tensions, lutte 
contre la fatigue et le stress 

30 mn 40€ 

 

 

SOINS 

« Le soin du visage est réalisé à l’aide de nombreux produits comme un démaquillant, un lait, une lotion, un gommage, un masque, des 

sérums et de crèmes. Il s’accompagne de gestes précis et relaxants. » 

 

 

SOINS ESTHETIQUES  
(En complément d’un soin ou modelage) 

 

Soin Visage Hydratant  
Soin accompagné de crèmes et de lotions riches en actifs nourrissants qui feront retrouver 
souplesse et douceur à votre peau. 

75mn 94€ 

Soin Visage Coup d’éclat  
Le teint sera uniformisé et les traits lissés. Le visage retrouvera hydratation et tout son éclat. 

75mn 94€ 

Soin Visage Anti-âge 
Lutte contre les effets du vieillissement. Le relâchement cutané sera combattu et les rides 
estompées. La peau retrouvera souplesse et élasticité. 

75mn 94€ 

Sourcils 

 

12€ 

Lèvres 

 

12€ 

Visage complet 

 

20€ 

Aisselles 

 

15€ 

Maillot simple 

 

15€ 

Maillot brésilien 

 

20€ 

Maillot intégral 

 

25€ 

Demi jambes 

 

20€ 

Jambes entières 

 

30€ 

Torse  15€ 

Dos 20€ 


