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catégories d’argiles, chacune née par l’unicité de la boue naturelle des Thermes Euganéens 
et spécifiques pour un traitement esthétique de la ligne Thermal5Colours®
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Comportement dans les centres de spa et bien-être
Notre centres de spa et bien-être sont des zones de détente. 
S’il Vous plaît respectez la tranquillité. L’accès au bain de 
vapeur, spa et sauna finlandais est interdit aux enfants de 
moins de 14 ans. Nous Vous recommandons de ne pas por-
ter avec Vous objets de valeur au centre de bien-être.

Informations et réservations de traitements
La responsable du centre bien-être et la réception sont à 
votre disposition pour tous renseignements, réservations 
et des conseils utiles. S’il Vous plaît pré-réservez les traite-
ments, si possible avant votre arrivée.

Santé et grossesse
En cas de problèmes de santé ou en attendant un bébé, s’il 
Vous plaît informez-nous lors de la réservation et consulter 
le docteur.

Comment s’habiller
S’il Vous plaît arrivez quelques minutes avant le début du trai-
tement en peignoir. Les traitements de shiatsu et thaï recom-
mandent vêtements ou survêtement confortable. 

Annulation des traitements
Dans les cas où les réservations ne sont pas annulées au 
moins un jour avant - jusqu’à 18.00 h. le jour précédent - 
malheureusement nous devons facturer 100% du traite-
ment réservé.

Paiement
Les traitements sont imputés directement au compte de la 
chambre.
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La beauté qui se ressent et qui se voit. Notre passion, nos compétences, nos recherches innovantes en mé-
thodologie et l’utilisation de produits naturels nous distinguent à l’heure actuelle. Afin d’être à l’écoute de vos 
besoins personnalisés et de vous offrir un programme unique et modulé en soin de beauté en tenant compte 
de l’unicité de votre personne, nos professionnels de l’esthétique sont en perpétuelle formation continue qui 
se repose sur les exigences d’efficacité et de bien-être.

Avec plaisir, nous vous emmenons à la découverte de nos parcours :
• Traitements du visage et du corps à l’eau et boue thermale de l’HOTEL GARDEN TERME 
 et avec les chromo-argiles ABANOSPA®

• Traitements du corps VITALIS®: Dos, Abdome et Cellulite - Ecobio cosmetics
• Traitements du visage VITALIS® Team Dr. Joseph – High-tech natural cosmetics

• Traitements du visage : raffermissant, anti-âge avec effet lifting aux ultrasons pour permettre à la peau 
 de retrouver sa tonicité et sa luminosité.

• Traitements du corps : modelant et tonifiant pour retrouver votre bien-être.

• Nouvelles techniques de relaxation: le massage amazonien, le massage maori et la réflexologie des mains.

NOUVAUTES 2019

Bienvenue dans le monde de Gardenbeauty

3



White (détoxifiante): cette «poudre d’étoiles» élimine déli-
catement les cellules mortes de la peau en lui apportant un 
nouvel éclat et de la brillance. Au parfum de myrrhe.

Yellow (drainant): l’argile jaune agit considérablement sur 
l’aspect de la peau et contribue de manière significative à 
la santé de la peau, en la rendant lisse et douce. Au parfum 
de figue.

Red (anti-âge intensif): l’argile rouge est enrichie en 
polyphénols des vins rouges des Collines Euganéennes, elle 
améliore la microcirculation, stimule la sérotonine et, grâce 
à ses propriétés antioxydantes, elle aide à combattre les 
signes du temps sur la peau. Au parfum de raisin.

THERMAL5COLOURS® est un produit spécial contre toute attente, c’est le bien-être 
en couleurs! Chaque argile colorée est un protocole en soi, a un objectif et une application 
proposée sur mesure, a un lieu d‘origine dis- tinct. Les Thermes Euganéennes répondent à une 
recherche aromathérapeutique précise et contiennent des principes actifs exclusifs: ETS05 - ETS 03 - 
ETS 08, qui avec l’eau thermale Euganéenne créent l’élixir parfait pour se sentir bien et se sentir beau.

Traitements à l’eau et boue thermale et chromo-argiles 

Cataplasme de chromo-argile, massage
€ 63,00 (50 min.)

THERMAL5COLOURS® corps
White / Yellow / Red 

Masque de chromo-argile, massage
€ 63,00 (50 min.)

THERMAL5COLOURS® visage
Red

ETS 03-05-08: Euganean Thermal Spring (Algues Thermales Euganéennes)
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Le miel, déjà considéré 
comme la nourriture des 
Dieux, est le protagoniste 
de ce traitement, riche en 
propriétés naturelles bé-
néfiques, pour une peau 
plus élastique et renfor-
cée; un massage enve-
loppant, chauffant et apai-
sant avec du miel chaud, 
il donne du plaisir et de la 
détente.

€ 56,00 (50 min.)

Traitement pour le 
corps au miel chaud 

des Collines 
Euganéennes  

Des beurres naturels spé-
ciaux avec un parfum flo-
ral, combinés au sel de la 
Mer Morte, accompagnent 
ce massage hautement 
détoxifiant et drainant, 
laissant une peau extraor-
dinairement souple.

€ 58,00 (50 min.)

Peeling du corps 
avec massage au sel, 
drainant et nettoyant

Ce soin minéralisant spé-
cial par le bio masque de 
boue, donne hydratation 
profonde active qui ren-
force et revitalise le tissu, 
ce qui élimine toute trace 
de fatigue. La crème ther-
male spéciale 24 heures 
vous laissera une peau 
super hydratée.

€ 35,00 (25 min.)

Bio argile visage 
avec nôtre 

Fango D.O.C.

€ 46,00 (40 min.)

 avec brushing € 61,00

La boue mature DOC riche 
en oligo-éléments et en-
richie en herbes, devient 
la protagoniste de notre 
traitement trichologique 
avec une opération an-
tichute, réparatrice, ren-
forçante, nourrissante et 
purifiante dans les soins 
capillaires, en particulier 
pour les cheveux fins, 
cassants et sans soutien, 
et pour le cuir chevelu.

Soin de cheveux
à la bio argile

thermale
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Hightech Natural Cosmetics

Au 21ème siècle, la performance maximale 
ne peut être atteinte que par des équipes 
de vrais professionnels : c’est ce que nous 
croyons fermement. Jour après jour, nous 
suivons notre esprit pionnier, alliant cosmé-
tique, haute technologie, nature et esthé-
tique pour atteindre une qualité extraordi-
naire : Hightech Natural Cosmetics, un soin 
nouvelle génération.

TEAM DR JOSEPH signifie 100% nature et 
efficacité prouvée dans chaque produit:

• Effet visible immédiat
• Traitements par ultrasons pour une   
 efficacité maximale
• Cosmétiques naturels de haute   
 technologie
• Traitement holistique d’une autre   
 dimension
• Processus durables et respect total de la  
 nature
• Cosmétiques certifiés biologiques   
 efficaces
• Textures légères, non grasses et à   
 absorption rapide
• Pour la santé de votre peau
• Bienvenue dans l’équipe
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Nettoyage spécifique en profondeur 
en fonction de votre type de peau se-
lon la méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH: 
une peau propre et délicate, le visage 
rayonnant, clair et plein d’énergie. En 
commençant par des compresses 
chaudes, un massage lymphatique 
doux, gommage, nettoyage en pro-
fondeur du visage avec ventouses, 
suivi par une tonification du visage, 
un masque, et un traitement de jour 
adapté à votre type de peau. Pour un 
teint visiblement plus fraîche et un 
aspect vital. 

Un traitement unique du visage 
avec des ingrédients actifs natu-
rels adaptés aux besoins de votre 
peau avec effet immédiat et un 
programme de détente profonde 
pour se dorloter selon la méthode 
ÉQUIPE Dr. JOSEPH: analyse de la 
peau, les ventouses, le sérum spé-
cial, massage du visage modulé, 
traitement masque intensif jour in-
dividuel. Fait d’ingrédients naturels 
particulièrement efficaces pour une 
peau en bonne santé et intensément 
soignée. 

Le programme holistique complet 
selon la méthode ÉQUIPE Dr. JO-
SEPH: traitement intensif avec lif-
ting massage biodynamique, tout se 
fait selon les besoins de votre peau. 
Profitez d’un traitement de beau-
té unique avec analyse de la peau, 
lymphe massage, compresses 
chaudes aux herbes, bombement, 
sérum spécial, lifting massage 
bio-énergétique, masque intensif, 
traitement de jour individuelle et de 
stabilisation. Nature high-tech pour 
un effet à long terme, des résultats 
visibles et un effet maximum.€ 58,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)

€ 90,00 (80 min.)

€ 123,00 (110 min.)

Traitement visage intensif  
purifiant VITALIS®

Traitement visage intensif  
cellular recreation VITALIS® 

Traitement visage intensif  
bio-lifting VITALIS®

Optionnel: traitement visage 
intensif bio-lifting VITALIS® 

et traitement purifiant  

La méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH pour lui. Intense, naturel, efficace: analyse de la peau, 
lymphe massage, compresses chaudes, gommage, nettoyage en profondeur, sérum 
spécial, masque intensif avec un massage du visage et de la crème jour individuelle. 
L’efficacité par haute technologie de la nature pour un aspect vital et bien entretenu.

€ 60,00 (50 min.)

Traitement visage power lifting pour l’homme VITALIS®
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Nouveautés visage 2019

Découvrez une technique totalement nouvelle pour obte-
nir une apparence rajeunie et impeccable. Les principes 
fonctionnels naturels, aidés par les fréquences ultraso-
nores, pénètrent dans les couches les plus profondes 
de la peau. Cela signifie que le potentiel des ingrédients 
fonctionnels peut être exprimé au maximum, en raffer-
missant la peau en profondeur. L’effet des fréquences 
ultrasonores est vérifiable immédiatement sur la peau, 
visiblement plus lisse et plus ferme. Le traitement est 
personnalisé selon les besoins individuels, et en fonction 
du type de peau: stimulation lymphatique, compresses 
chaudes, purification, peeling profond aux enzymes et 
aux ultrasons, lifting et réparation par ultrasons, crème 
de jour.

€ 88,00 (50 min.)

Traitement du lifting pour le visage 
aux ultrasons 

• Afin de maintenir ces effets bénéfiques surprenants le plus longtemps possible, il est conseillé de réserver les soins sous forme d’un forfait.

Le lifting aux ultrasons de la plus haute qualité! Ce trai-
tement intensif premium utilise un procédé entièrement 
nouveau pour rendre la peau du visage plus ferme, colo-
rée, tendue et brillante, comme si elle était rajeunie. Les 
principes actifs naturels, aidés par les fréquences ultra-
sonores, pénètrent dans les couches les plus profondes 
de la peau. Cela signifie que le potentiel des principes 
actifs peut être exprimé au maximum, en raffermissant 
la peau en profondeur. Le traitement est personnalisé 
selon les besoins individuels, et en fonction de l’état de 
la peau: stimulation lymphatique, compresses chaudes, 
purification, peeling profond aux enzymes et aux ultra-
sons, masque d’alginate, lifting et réparation par ultra-
sons, massages du visage et du cou, soins de jour.  

€ 128,00 (80 min.)

Traitement du lifting pour le visage 
intensif premium
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€ 35,00 (25 min.)

Indiqué pour desserrer les muscles tendus du vi-
sage, le cou et la tête, avec des ingrédients actifs 
purs de rose musquée. Particulièrement recomman-
dé pour les personnes qui souffrent d’insomnie, 
utilisés par les mères andines pour endormir leurs 
bébés.

Massage péruvien au visage, cou et tête 
avec huile de rose musquée

Les alpha-hydroxy acides sont des 
substances que l’on retrouve à 
l’état naturel dans plusieurs fruits 
et l’acide glycolique dans la canne 
à sucre. Ils régénèrent et lissent la 
peau, ils atténuent les tâches de la 
pigmentation et les rides d’expres-
sion. Grâce au masque d’algues 
marines, votre peau sera plus belle, 
lumineuse et vitalisée.

€ 65,00 (50 min.)

Traitement du visage 
raffermissant avec 
acide glycolique 

Une légère pression manuelle faite 
pour soulager la congestion et drai-
ner les fluides accumulés, et pour 
stimuler et améliorer la circulation, 
détendre les signes de fatigue et de 
stress; la peau devient plus rayon-
nante et tonique. On recommande 
de combiner le drainage lympha-
tique corps entier.

€ 33,00 (50 min.)

Drainage lymphatique 
du visage 

Grâce à l’allantoine, au collagène, à 
l’élastine, à l’acide glycolique, aux 
vitamines A et C, à l’acide hyalu-
ronique et au masque modelant, la 
peau est hydratée et nourrie en pro-
fondeur qui lui procure un aspect 
lisse. Pour peaux matures et forte-
ment stressées.

€ 65,00 (50 min.)

Traitement du visage 
intensif liftant avec masque 

auto-réchauffant 

et de plus...
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VITALIS® 
Traitements du corps parfait

Une combinaison de la tradition alpine et des techniques éprouvées de cultures anciennes pour amener le corps 
et l’esprit en équilibre. Les vibrations augmentent la fonction métabolique, et empêchent les problèmes tels que la 
cellulite, la tension ou les vergetures de chaque source.
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Pratique revitalisante - tech-
nique du dos avec effets du-
rables.  Un massage du dos 
régénérant, personnalisé selon 
vos besoins en termes de tech-
nique et d’intensité. Les huiles 
de massage naturelles haute-
ment efficaces optimisent le 
résultat. La combinaison unique 
et surprenante de ventouses et 
de clochettes tibétaines aide à 
relâcher les tensions et amé-
liore la flexibilité de la colonne 
vertébrale. Détendus et libres 
de bouger. Juste à l’extérieur, 
calme à l’intérieur.

Ce traitement efficace raffermit 
la partie centrale du corps et 
aide à soulager la région abdo-
minale. La stimulation douce de 
la région abdominale améliore 
le tonus de la peau, avec une 
action tonifiante sur le tronc et 
une réduction du tour de taille. 
La solution pour votre abdo-
men!

Un programme anti-cellulite in-
novant et performant qui a un 
effet durable sur le teint et le 
tissu conjonctif. Les ventouses 
combinées à des produits na-
turels hautement efficaces ré-
duisent visiblement la cellulite 
en exerçant un effet drainant sur 
les tissus. L’effet stimulant du 
peeling corporel et la technique 
de massage spéciale favorisent 
l’action détoxifiante. En combi-
naison avec un enveloppement 
d’algues, le résultat est optimisé. 
La définition est tout!

VITALIS®

Traitement de Régénération 
Dynamique du Dos 

VITALIS®

Traitement Raffermissant 
pour l’Abdomen 

VITALIS®

Traitement Détoxifiant 
Anti-Cellulite

€ 58,00 (50 min.) € 58,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)
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€ 35,00 (25 min.)€ 63,00 (50 min.) € 63,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)

Par ses exceptionnelles 
propriétés bienfaitrices, le 
cacao est un allié précieux 
pour votre beauté et votre 
bien-être. Le café et les 
graines de kiwi garantissent 
une exfoliation délicate au 
travers d’un massage aro-
matique. Votre peau se sen-
tira nourrie en profondeur et 
plus tonique aussi.

Pendant l’application, le 
parfum intense du chocolat 
stimule la production d’en-
dorphine, les hormones du 
bien-être. Riche en antioxy-
dants et en principes ac-
tifs (caféine, théobromine, 
polyphénols et flavonoïdes), 
le chocolat dévoile, en ef-
fet, ses nombreuses vertus 
pour la peau en la tonifiant 
et en l’hydratant.

Il favorise la régénération 
de la peau, en la rendant 
douce avec une sensation 
de fraîcheur intense, idéale 
pour la préparer pour les 
traitements ultérieurs. Un 
choix entre différents types 
selon la préférence et le 
type de peau.

Il s’agit d’un masque mode-
lant thermo actif anti-cellu-
lite qui stimule le métabo-
lisme  lipidique cellulaire de 
la cellulite et des tissus dé-
tendus. L’effet raffermissant 
est complété par un mas-
sage drainant et tonifiant.

Scrub du corps
et massage tonifiant 

au café, au cacao 
et aux graines 

de kiwi 

Traitement du corps 
«Bonne humeur» aux 

mousses chaudes 
de chocolat fondant 

et de poivre noir 

Peeling du corps

Traitement du 
corps réduisant et 
raffermissant au 

cataplasme 
autoréchauffant 

Nouveautés corps 2019
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Pour Femmes
Pour Vous 

en attendant un bébé Pour Messieurs

1 Peeling du corps détoxifiant

1 Traitement anti-cellulite VITALIS®

1 Traitement purifiant intensif 
 du visage VITALIS®

- Brushing/Mise en plis (shampooing, crème, lotion, mise en plis) de € 22,00 à € 28,00   - Masque curatif € 10,00                                            

- Massage du cuir chevelu et sérum antichute € 10,00  - Coupe € 15,00                                    

1 Drainage lymphatique 
 aux jambes 

1 Pédicure complète avec peeling 

1 Traitement purifiant intensif 
 du visage VITALIS®

1 Soin visage à la bio argile   
 avec nôtre Fango D.O.C.
1 Massage complet du corps 

1 Pédicure

€ 150,00 (125 min.) € 125,00 (125 min.) € 125,00 (125 min.)

Itinéraires spéciaux pour elle et lui

Service coiffeur 
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Massages classiques

Drainage lymphatique “Vodder” - corps entier
Technique thérapeutique douce et extraordinaire, est réalisée 
avec un léger pompage tactile, dans la direction des routes 
lymphatiques, ce qui facilite l’élimination des liquides en 
excès. Elle active circulation sanguine et lymphatique dans 
le corps, portant une action hautement purifiante et diuré-
tique. Particulièrement utile et efficace dans le traitement de 
l’œdème, également après chirurgie, de l’enflure dans les 
jambes et de la cellulite.
€ 55,00 (50 min.)

Drainage lymphatique “Vodder” jambes - aux bandages
Traitement idéal pour résoudre les problèmes de la circulation 
et des jambes lourdes.
€ 60,00 (50 min.)

Drainage lymphatique “Vodder” 
partiel - bras ou jambes
Il met l’accent sur des points spécifiques du corps pour amé-
liorer la circulation et éliminer l’enflure.

€ 34,00 (25 min.)

Massage à quatre mains
Interprété par deux opérateurs, simultanément ce massage sti-
mule plusieurs parties du corps, donnant un abandon profond 
et total. Du point de vue émotionnel, l’impact est doublement 
addictif, les mouvements symétriques et synchronisés maxi-
misent et amplifient l’efficacité.

€ 105,00 (50 min.)

Massage pour le Couple (pour 2 personnes)
Interprété par deux opérateurs simultanément, est conçu pour 
promouvoir la relaxation, renforcer l’harmonie et la complicité.

€ 105,00 (50 min.)
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Massage général classique
Sans aucun doute le massage le plus connu et aimé. Il fait 
fondre la rigidité et augmente la souplesse du corps, il sti-
mule la circulation sanguine, fournit vitalité intensive, soulage 
le stress et la fatigue.

€ 34,00 (25 min.)

Massage général décontracturant 
Technique qui agit sur le système musculaire, pour la dissolu-
tion de contractures, et rendre les articulations plus souples, 
donnant la sensation de desserrement qui nous fait sentir libre 
et en forme. Elle stimule également la circulation sanguine et 
lymphatique.

€ 55,00 (50 min.)

Massage général sportif  
Il travaille sur les muscles, pour améliorer le ton et se libérer 
des tensions. Stimule également un effet drainant qui em-
pêche la formation d’acide lactique et accélère l’élimination, 
ce qui évite les douleurs musculaires. Il augmente la circula-
tion sanguine et le flux d’oxygène. Idéal pour ceux qui allient 
sport et spas, adapté pour les athlètes, les professionnels et 
les amateurs.

€ 55,00 (50 min.)

Massage de la colonne
Contre la tension et la douleur du cou et des épaules, avec 
action décontractant et relaxant. On travaille sur tous les mus-
cles, pour faciliter l’élimination des blocages et des contrac-
tures, atténuer la douleur posturale, en faveur d’une plus 
grande facilité et liberté de mouvement.

€ 34,00 (25 min.)

Traitement crânio-sacrale
Cette thérapie douce découle de la découverte du rythme 
crânio-sacrale, un mouvement presque imperceptible qui im-
plique les os du crâne et la colonne vertébrale jusqu’au sa-
crum. Si ce mouvement est modifié à la suite d’un trauma-
tisme physique ou émotionnel, il provoque des troubles tels 
que l’insomnie, l’anxiété, la dépression, les problèmes postu-
raux et de l’occlusion, la migraine, la sciatique, la douleur au 
cou, le dos et lombaire. Une technique douce pour un contact 
profond, qui utilise la mobilisation légère, localise principale-
ment dans la région entre le crâne et le sacrum, pour détecter 
des altérations et les corriger, et ainsi rétablir le rythme crâ-
nio-sacrale.

€ 57,00 (50 min.)
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Massage relaxant “Californien”
Aussi fascinant pour la contamination inattendue entre les 
techniques occidentales et orientales, avec des mouvements 
fluides et lents, suite à la respiration, pour détendre le système 
musculaire et stimuler le système lymphatique et circulatoire.

€ 55,00 (50 min.)

Massage Lomi Lomi 
Relaxation d’Hawaï contre le stress quotidien. Pour caresser le 
corps et l’esprit, la calme diffuse et les pensées sont claires. On 
travaille avec des mouvements fluides comme les vagues de 
l’océan, où les mains et les avant-bras ponctuent différentes in-
tensités pour recréer l’harmonie spirit-corps-esprit.
€ 55,00 (50 min.)

Stone Thérapie - corps entier
Les pierres de basalte chaudes d’origine volcanique agissent 
favorablement sur le système lymphatique et stimulent la dé-
sintoxication du corps. En outre, elles-mêmes réactivent les 
centres d’énergie du corps dans une manière douce et ef-
ficace, pour charger de nouvelles forces et de l’énergie. Ce 
massage donne un sens d’harmonie générale après des pé-
riodes de fort stress physique ou émotionnel.
€ 57,00 (50 min.)

Massage corps aux pochons chaudes à la lavande 
C’est la combinaison de massage et l’utilisation des pochons 
chaudes qui agissent sur les terminaisons nerveuses de la co-
lonne vertébrale, les mains et les pieds, libérant la chaleur et un 
parfum apaisant, intense et relaxant.
€ 57,00 (50 min.)

Massage régénérateur des pieds 
aux essences de genièvre et rose mosquée
La crème parfumée et rafraîchissante est protagoniste, idéale 
pour apporter un soulagement et le confort, va stimuler les points 
d’énergie, de sorte qu’il y a un relâchement de l’ensemble du 
corps. 
€ 34,00 (25 min.)

Massages bien-être
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Massage «ciel et terre» à la tête, au cou et aux pieds
Les plus populaires des zones de massage sont stimulés 
et détendues, ce qui porte votre corps en harmonie et vous 
charge de nouvelles énergies.
€ 55,00 (50 min.)

Massage à la bougie 
Relaxation avec les bougies: la détente, le ton et la vigueur 
du corps, avec des beurres parfumés précieux et des 
huiles végétales qui viennent sur la peau avec une chaleur 
douce, enlevant les tensions et donnant du plaisir. Avec 
l’aide de massage, la peau reçoit nourriture et luminosité.
€ 57,00 (50 min.)

Massage relaxant aux huiles et essences parfumées  
Ce massage défatigant aux huiles précieuses nourris-
santes, délicatement parfumées,  vous procure un moment 
intense de bien-être effectué par un toucher doux, circu-
laire et enveloppant votre corps.
€ 57,00 (50 min.)

Massage amazonien
Les mouvements utilisés dans ce massage permettent 
de ressentir une série de balancements, d’oscillations, de 
vibrations, d’ondulations dans votre corps comme si vous 
vous trouviez dans un hamac (commun aux indigènes 
d’Amazonie). Parmi les principaux bénéfices de ce mas-
sage, vous pouvez sentir le déblocage articulaire complet, 
la libération de la mémoire cellulaire et l’effet «hypnotique» 
qui vous envoie dans un voyage spirituel intérieur.
€ 57,00 (50 min.)

Massage aux Fleurs de Bach
Massage holistique relaxant, doux mais profond, avec l’utili-
sation d’huiles et essences précieuses, sur la base de Fleurs 
de Bach, les remèdes de fleurs pour rétablir l’équilibre et l’har-
monie mentale et physique.

€ 60,00 (50 min.)
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Massage profond indonésien 
Technique ancienne qui agit sur les muscles profonds, le sys-
tème nerveux, vasculaire et lymphatique, pour faire un travail 
particulier sur les structures musculaires de la région dorsale, 
lombaire et sacrale. Il soulage les tensions musculaires et 
améliore la circulation des fluides vitaux. 
€ 55,00 (50 min.)

Massage ayurvédique Pindasweda 
aux herbes chaudes
Il est réalisé en appliquant sur le corps pads chauds, rem-
plis d’herbes médicinales précieuses. La chaleur combinée 
avec la phytothérapie a des effets de relaxation, et stimule le 
métabolisme des graisses et le drainage. Utile dans les cas 
d’arthrite, l’arthrose, la raideur et le gonflement dans les arti-
culations, la cellulite et l’obésité.
€ 57,00 (50 min.)

Massage ayurvédique shirodara avec huile chaude  
Cette technique est réalisée en faisant couler un mince filet 
d’huile chaude sur le front, entre les sourcils, au troisième œil. 
Aussi appelé sixième chakra, ce point représente la pensée, 
est le siège des facultés mentales et intellectuelles, de la mé-
moire et la volonté. Cette stimulation délicate apaise l’esprit, 
invite à l’harmonie et la vigilance intérieure, aidant la concen-
tration et aussi bien la conscience de soi.

€ 67,00 (35 min.)

Réflexologie de mains  
L’objectif de la réflexologie des mains, c’est un rééquilibrage 
des points précis de la main, carte du corps des organes liés 
entre-eux, tout en les massant afin de  soulager différentes 
douleurs et maladies. Ce massage  est indiqué aussi en cas 
d’arthrose des mains.
€ 34,00 (25 min.)

NOUVAUTES 2019

Massage ayurvédique abhyanga - réequilibrant  
C’est la science la plus ancienne inspirée par le bien-être; 
l’homme point de fusion spirit-corps-esprit, est dominé par 
les trois doshas «vata, pitta et kapha», les forces qui com-
binent dans des proportions différentes les caractéristiques 
individuelles, notre santé dépendant de cet équilibre. Un mas-
sage très rééquilibrage, et parfait pendant les changements 
des saisons.
€ 55,00 (50 min.)

€ 98,00 (50 min.) à quatre mains NOUVAUTES 2019
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Shiatsu et massage crânio-sacrale
C’est la combinaison de acupression Shiatsu et crânio-sacrale, 
avec la douce pression; cette technique approche à la source 
du problème et favorise l’élimination du bloc.
€ 58,00 (50 min.)

Shiatsu
C’est un ancien traitement oriental, avec des techniques d’acu-
pression précises et profondes, pour rééquilibrer le flux d’éner-
gie sur chaque organe, stimulant endroits le long des points 
méridiens. Le but est d’éveiller sa force et de retrouver l’équi-
libre énergétique, d’éliminer la fatigue et stimuler les défenses 
naturelles de l’organisme.
€ 58,00 (50 min.)

Réflexologie plantaire - technique chinoise
La plante du pied est divisée en zones, qui sont en relation avec 
certains organes de notre corps. En stimulant un point, il peut 
influencer réflexivement l’organe correspondant dans le corps. 
Les pouvoirs d’auto-guérison sont activés, les organes perfu-
sés mieux, l’énergie vitale immobile peut refluir.
€ 34,00 (25 min.)

Réflexologie faciale
Avec la technique de l’acupression on va stimuler les méri-
diens du visage, et exhortant le système nerveux central sont 
libérés des endorphines, ce qui empêche les contractures et 
le relâchement cutané.
€ 34,00 (25 min.)

Massage oriental spa antistress   
De la tradition indienne ancienne, cette technique rend un 
bien-être immédiat, le derme est alimenté par l’absorption 
de l’huile chaude, les structures musculaires sont tonifiées, le 
système circulatoire vient de commencer à apporter de l’oxy-
gène frais tout en éliminant les résidus de toxines, nouvelle 
vie vient au corps, le système nerveux fonctionne en donnant 
un sentiment général de sérénité. Convient pour résoudre des 
symptômes de raideur, d’anxiété et de stress.
€ 55,00 (50 min.)

Massage thaïlandais
Technique ancienne qui combine les points d’acupression 
de la médecine chinoise avec un étirement assisté. La pres-
sion, la mobilisation et l’étirement agissent sur la structure du 
squelette pour augmenter la flexibilité, en assouplissant les 
tensions musculaires et articulaires, et mentale aussi bien. Il 
chasse le stress, les contraintes et les tensions.
€ 55,00 (50 min.)

Massage sonore avec cloches tibétains
Les instruments utilisés dans les anciennes cérémonies de 
la tradition lamaïste, les cloches frappées par le percuteur 
émettent un son qui produit une vibration harmonique des 
pôles, ce qui conduit à une relaxation profonde, met le corps 
en harmonie avec soi-même et avec le monde extérieur, pour 
atteindre l’harmonie profonde et un état d’absolue tranquillité 
intérieure.
€ 55,00 (50 min.)

Massage Maori  
Il vient de la Polynésie, une terre de connaissances anciennes 
pour le bien-être du corps et de l’esprit. La méthodologie 
est instrumentale ainsi que manuelle, elle vous permet d’agir 
avec une action optimale sur divers tissus organiques qui 
composent notre corps, en particulier sur la peau, les tissus 
conjonctives, les muscles. Il a des propriétés curatives, il dis-
sout, chauffe et rend le corps plus élastique, il calme l’anxiété, 
stimule le métabolisme et l’énergie intérieure.
€ 57,00 (50 min.)
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Corso delle Terme, 7 - 35036 Montegrotto Terme - Padova (Italia)
Tel. +39.049.8911699 - Fax +39.049.8910182
Reservation tel. +39.049.8911549 
www.gardenterme.it - garden@gardenterme.it
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