
Offre Durée Prix

Massages
Massages favorisant la santé

Massage classique du dos 30m 40 €

Massage cou-épaule-tête-visage 30m 40 €

Massage corporel classique Vitalis 50m 65 €

Massage sportif 50m 70 €

Réflexologie des pieds 25m 40 €

Massage des jambes 30m 40 €

Drainage lymphatique préventif et manuel 30m 45 €

Massages favorisant le bien-être

Massage anti-stress 50m 70 €

Massage aux huiles essentielles 50m 70 €

Massage "hotstone" (pierres précieuses chaudes) 50m 75 €

Massage aux chandelles à huiles essentielles 50m 70 €

Massage tamponnée aux herbes 50m 75 €

Massage détente "Kids & Teens" (4 - 16) 30m 30 €

Traitements
Massage du corps entier avec enveloppement corporel

Synergie Anti-Fatigue - régénérante 45m 60 €

Synergie drainante - amincissante 45m 60 €

Synergie relaxante - détente 45m 60 €

Synergie tonique - raffermissante 45m 60 €

Gommage nourrissant

Gommage corporel velours et soie 30m 35 €

Gommage et enveloppement corporel vitalisant 50m 55 €

Traitements à bougies d'oreilles

Bougies d'oreilles 25m 35 €

Bougies d'oreilles avec massage visage-tête-cou 50m 65 €

Droste-Laux® (traitements pour l'équilibre acido-basique --> désacidification)

Massages

Massage acido-basique 50m 75 €

Massage acido-basique du dos 30m 45 €

Massage désacidifiant aux pierres précieuses et huiles ayurvédiques 50m 75 €

Gommage

Gommage corporel acido-basique sous la douche Vichy 45m 70 €

Enveloppement

Eveloppement corporel acido-basique 25m 35 €

Bains

Bain de sport désacidifiant 30m 45 €

Package

Bain acido-basique aux pierres précieuses et massage aux gants de 

soie brute
50m 65 €

Soins du visage

Soin de visage acido-basique 50m 75 €

Soin de visage acido-basique 75m 100 €

Hydro & Balnéo (à l'eau de source)

Douche Vichy

Détente absolue sous la douche Vichy 20m 30 €

Massage et gommage vitalisants aux brosses 45m 70 €

Massage doux au savon moussant 45m 70 €

Soin du corps rituel à l'écume de mer 45m 70 €

Gommage corporel acido-basique selon Droste-Laux® 45m 70 €

Lit de flottaisant

Massage sur lit de flottaisant 20m 30 €

Gommage et enveloppement à la terre de lave selon MDL® 45m 70 €

Enveloppement corporel thérapeutique selon M.E.T. 45m 60 €

Enveloppement raffermissant et anti-cellulite 45m 60 €

Bains santé hydrojet

Bain hydrojet détente et bien-être 30m 40 €

Bain hydrojet acido-basique 30m 45 €

Bain hydrojet aux sels de la mère de mer 30m 45 €

Bain hydrojet bien-être muscles et articulations 30m 45 €

Bain hydrojet détente aux herbes naturelles 30m 45 €

Bains de bien-être et de détente avec gommage corporel

Bain aromathérapeutique aux huiles essentielles 50m 55 €

Bain peau délicate 50m 55 €

Bain rêve éveillé 50m 55 €

Au revoir stress 50m 55 €

Liste des prix

Domaines d'applications



M.T.E.
Massages corporels

Massage d'aromathérapie selon M.T.E. 45m 60 €

Massage aux fleurs de Bach 50m 75 €

Massage vitalisante aux brosses de KNEIPP® 30m 45 €

Gommage

Gommage corporel minéral acido-basique selon M.T.E. 45m 60 €

Enveloppements 

Enveloppement détente musculaire selon KNEIPP® 45m 60 €

Compresses et enveloppement selon Hildegard v. Bingen 45m 60 €

Ventouses

Ventouses selon M.T.E. 30m 45 €

Taping

Emotion Taping 30m 35 €

Beauté
Soins du visage

Soin du visage naturel, balance acido-basique selon MDL® 60m 75 €

Soin de visage naturel hydratant Retterspitz® 60m 75 €

Soin du visage actif anti-âge 75m 95 €

Soin du visage classique 60m 70 €

Offre spécifique
Pour femmes

Massage bien-être univers onirique 50m 70 €

Massage bien-être univers onirique 75m 95 €

Rituel de soins - sérénité profonde 90m 115 €

Cérémoniel corporel anticellulite sur lit de flottaisant 90m 115 €

Bain acido-basique en bain hydrojet 30m 45 €

Massage prénatal (massage du dos spécifique) 30m 45 €

Soin du visage "ladies only" 50m 75 €

Pour hommes

Détente absolue pour homme 50m 70 €

Détente absolue pour homme 90m 115 €

Massage pavot & chanvre 90m 115 €

Cérémoniel corporel vitalisant pour homme 90m 115 €

Bain sport hydrojet désacidifiant 30m 45 €

Massage aux brosses et au savon moussant sous la douche Vichy 45m 70 €

Soin du visage "4 man only" 50m 75 €

Liste des prix valable à partir du 1er février 2020 LuxVitalis est une marque de Soulicious SA  

Pour de plus amples informations sur notre offre veuillez svp consulter notre site: 

www.luxvitalis.lu

Une réservation directe en ligne selon votre meilleure convenance est possible par le lien:

www.salonkee.lu/salon/luxvitalis


