
Spa & Bien-être
Carte des soins

LE CHAMBARD
9-13 Rue du Général de Gaulle  |  68240 KAYSERSBERG 

Tel . + 33 (0)3 89 78 42 88  |  info@lechambard.fr
www.lechambard.fr

Découvrez nos coffrets cadeaux
Faîtes vous plaisir ou régalez vos proches en offrant un coffret 
cadeau Le Chambard ! Découvrez tous nos coffrets sur le site : 

lechambard.secretbox.fr



Cosmétiques Guinot Esthétique

Soins visage
Hydradermie : Star des soins 1 h | 85€
Bienfaits des électrodes : libère l’énergie cellulaire pour favoriser 
l’oxygénisation, retrouvez un teint lumineux

Aromatic : Souplesse et douceur sont les maîtres mots 45 min | 65€
de ce soin

Très homme : Nettoyage de peau 45 min | 55€

Soins corps
Modelage détente :  45 min | 78€

Gommage avec hydratation :  50 min | 82€
Hydra zone huile d’argan, gommage facile grain de lin

Silhouette : Abdomen hanches, cuisses et genoux 60 min | 120€
(gommage caféine, modelage drainant et Sauna masque  
désinfiltrant au Thé Vert)

« Traditionnel » corps & visage : 1 h 30 | 143€

Energétique Argile - Phyto 5 (bois-feu-terre-métal-eau)

Massage corps Saisonnier  :  70 min | 128€
Harmonisation complète des énergies émises par votre corps  
et les énergies du moment

Massage visage aux 5 éléments :  45 min | 76€

Soin décongestionnant des jambes :  45 min | 80€
Drainage énergétique dos et jambes

« Harmonie » corps & visage :  1 h 45 | 194€

Cosmétiques Bio ALTEARAH - Émotions couleurs

Arc en ciel : Soin personnalisé sur 4 couleurs 60 min | 98€
(Olfaction, gommage dos, modelage corps) 

Silhouette : Hanches et abdomen 45 min | 82€ 
(gommage et enveloppement localisés) 

Soin Oxygène : Retrouver un nouveau souffle 50 min | 90€
(eucalyptus, pin, romarin)

Soin visage cosmétique Bio : Apporter à votre 45 min | 65€
peau vitalité, sérénité ou réparation

« Lâché prise » corps & visage :  1 h 30 | 143€

Détente express : 25 min / 40 €
Bols tibétains : Découvrez le massage sonore, permet une détente
profonde par la vibration du son

Relaxation plantaire : Ressource vos pieds, détente de la cheville 

Détente du dos : Modelage nuque, dos et bras 

Détente des mains : Redonne éclat, souplesse et douceur

Soins signatures « Le Chambard »
Modelage corps : Relaxant ou énergisant 55 min | 89€

Bols Tibétains : Massage sonore, permet une détente 50 min | 75€
profonde par la vibration du son

Trio réflexologie : Mains/ pieds/ visage 55 min | 80€

Réflexologie plantaire : Travail des zones réflexes 45 min | 65€
permettant d’éliminer les tensions qui encombrent l’organisme

Massage femme enceinte :  45 min | 80€
Enveloppant et délassant

Cuir chevelu : Faîtes le vide dans votre tête, apporte 45 min | 55€
calme et sérénité, oxygène le cuir chevelu

Libérez la fatigue accumulée lors de votre trajet !


