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Personnalisez votre séjour

(services supplémentaires pas inclus dans le prix)

Composition de fleurs fraîches
dans la chambre
Bouteille de Prosecco dans la chambre
Thé et infusions dans la chambre
Changement de peignoir
Tongs pour la piscine
Bonnet de bain
Panier de fruits dans la chambre
Gâteau pour événements spéciaux
Pétales de rose sur le lit
Service de petit-déjeuner
dans la chambre, par personne

prix sur demande
€ 20,00
€ 19,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 35,00/kg
€ 15,00
€

À combiner pendant de la réservation:
#love partager avec une personne spéciale: 1 bouteille de
Prosecco, 1 coupe de fraises et de pétales de roses éparpillés
sur le lit dans la chambre: € 39,00.
#happybday avec 1 gâteau personnalisé pour 2/3 personnes,
bougie et 1 bouteille de Prosecco servis dans la chambre ou
au restaurant: € 49,00.
#wellness: 1 grande bouteille d’eau minérale dans la
chambre, fruits dans la chambre et tisane avec une sélection
de thés et infusions: € 29,00.

3,00

RÉSERVER AVANT L’ARRIVÉE
Réserver les cures thermales et de bien-être avant l’arrivée est gratuite
Nous serons heureux de vous donner des conseils personnalisés par e-mail ou par téléphone afin que vous puissiez composer
un programme adapté à vos besoins. (+39)0498231111 - spa@savoiaterme.it

SAVOIA
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Petites précautions pour un plus Grand Bien-être!
Intimité et détente

Pour garantir à tous les clients une atmosphère sereine dans les lieux
de bien-être, il est demandé de parler à voix basse et d’éteindre ou de
couper la sonnerie du portable.

Quel est le meilleur moment pour réserver les soins?

Il est conseillé de réserver gratuitement l’heure de vos soins ou
traitements avant votre arrivée.
Envoyez un e-mail à spa@savoiaterme.it ou appelez le
numéro (+39)0498231111.

Centre Thermal

Situé au rez-de-chaussée, facilement accessible par ascenseurs.
Ouverture : tous les jours, le matin.

Beauty Farm

SAVOIA

Situé au 1er étage, il est facilement accessible par ascenseurs.
Ouverture : tous les jours de 8h00 à 18h00.
Réception SPA: tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
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Thérapies inhalatrices

Le département pour les thérapies inhalatrices (inhalation, aérosol
et douche nasale micronisée) trouve au 1er étage et est facilement
accessible avec les ascenseurs.
Ouverture : du lundi au samedi de 08h00 à 12h30 et le dimanche
de 09h00 à 12h00. Pour effectuer les inhalations aucune réservation
n’est demandée.

SPA

Le SPA se trouve au rez-de-chaussée à l’intérieur de la zone des
piscines thermales.
Ouverture : tous les jours de 10h00 à 20h00 ; Samedi de 10h00 à
23h00.
Le SPA est ouvert exclusivement aux clients à partir de 18 ans. Nous
vous prions d’utiliser le vaporisateur antifongique placé à l’entrée.
Nous vous conseillons de porter un maillot de bain afin d’accéder aux
services de la SPA. Entrez en sauna sans chaussons et veuillez étendre
la serviette blanche (à disposition) sous votre siège.
Usage déconseillé : à jeun ou estomac plein, en cas d’hypertension
ou d’hypotension artérielle, en cas de maladies du cœur ou de
problèmes de circulation sanguine, d’inflammations aiguës, ou
pour les porteurs de pace-maker, pendant les états fiévreux, en
cas d’inflammation de la peau (considérant également le risque de
transmission), en cas de varices, lors d’une grossesse, pendant le
cycle menstruel.

Piscines Thermales

Elles sont situées au rez-de-chaussée, facilement accessibles avec
les ascenseurs.
Ouverture : tous les jours de 10h00 à 20h00 ; Samedi de 10h00 à
23h00.
Au nombre de 3 dont une intérieure et une extérieure communicantes
et d’eau thermale à une température de 34-36°C, et une extérieure
toujours d’eau thermale à 27-29°C.
Du fait que l’eau de la piscine est thermale il est déconseillé
de rester trop longtemps dans la piscine.

Stretching

Activité motrice collective d’allongement des muscles le lundi, le
mercredi et le vendredi à 11h00. Durant les mois d’hiver et en cas de

mauvais temps, elle sera remplacée par une gymnastique douce dans
l’eau. Les éventuels changements d’horaire seront communiqués par
le personnel préposé.

Aquagym avec coach sportif

Séance d’aquagym en piscine thermale avec coach sportif du mardi
au samedi à 16h00. Un éventuel changement d’horaire vous serait
communiqué en temps voulu.

Salle Fitness

Au rez-de-chaussée, facilement accessible avec les ascenseurs, elle
est adjacente au Centre Thermal.
Ouverture : tous les jours de 08h00 à 22h00.

J’arrive en retard à un rendez-vous?

Arriver en retard à un rendez-vous écourtera tout simplement le
temps prévu pour votre traitement, afin de ne pas retarder le client
suivant. Le prix du traitement total vous sera en tout cas facturé.

Puis-je changer un traitement ?

Vous avez réservé un forfait de soins particulier et vous souhaitez
changer un traitement. C’est possible en avertissant les Coordinatrices
de notre Beauty Farm, au moment de la prise de rendez-vous en
début de séjour.
Vous avez réservé un ou plusieurs soins à la carte et vous souhaitez
changer un traitement, le changement sera garanti après en avoir
informé les Coordinatrices avant 17h00 la veille du jour prévu pour
ce traitement. Dans le cas contraire la modification dépendra des
possibilités de la Beauty Farm.

Si j’annule un traitement ?

Nous vous demandons de bien vouloir impérativement annuler le
traitement avant 17h00 la veille du jour prévu pour ce traitement.
Dans le cas contraire ce traitement vous sera facturé.
En cas d’annulation d’un soin réservé le jour même, 50 % de la valeur
du traitement vous sera facturé.

Femmes enceintes

Il existe des traitements bénéfiques qui peuvent être effectués
pendant la grossesse et que nous pouvons vous conseiller. Merci
d’en informer les Coordinatrices dès votre arrivée afin de bénéficier
d’une assistance toute particulière.

Salon de coiffure

Pour elle et pour lui, il se trouve au 1er étage. Il est recommandé de
réserver auprès de la réception de la Beauty Farm.

Des “SPA Moments” chez vous

Pour continuer votre expérience même chez vous, et conserver les
bénéfices des soins reçus en les pratiquant vous-même, vous pouvez
acheter les produits de nos lignes. Demandez conseil à nos “Beauty
Specialists”.

Commentaires et suggestions

Vos commentaires et suggestions nous aident à maintenir et à
améliorer constamment nos services. L’équipe de l’Hôtel Savoia
Thermæ & SPA sera ravie de les recevoir.

SAVOIA
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Les Thermes Euganéens sont les plus grandes spa d’Europe
reconnues au niveau international pour les soins curatifs et
préventifs effectués avec les eaux hyper- thermales et une
boue de qualité certifiée et brevetée. L’efficacité curative
est démontrée aujourd’hui par de nombreuses recherches
du Centre d’Études Thermales Pietro d’Abano, une
organisation qui, en coopération avec des universités et
d’autres établissements de recherche, a le but de préserver
et de diffuser la validité scientifique et thérapeutique
des soins thermaux du bassin Euganéen. Le Centre d’Études
a montré que les substances actives produites par la
composante biologique de la boue thermale, ont une
efficacité anti-inflammatoire égale à celle des médicaments
de référence, mais sans effets secondaires. La propriété
intellectuelle de ces découvertes a été attribuée au Centre
d’Étude Thermales Pietro d’Abano par deux brevets : un
brevet italien en 2009 (brevet n° 0001355006) et un
brevet de niveau européen en 2013 (brevet n° 1571203)
qui prouvent la valeur et l’efficacité réelles de la boue
thermale du bassin Euganéen.
L’établissement thermal “Hotel
Savoia Thermae & Spa” est
surveillé par la Centro Studi et
de l’université de Padoue pour
le contrôle de la maturation et la
qualité de ses boues.

Thermalisme Global

Nouveau et important concept du Thermalisme à l’Hotel
Savoia Thermæ & Spa: une nouvelle union entre THERMÆ et
SPA où chacun peut jouir des effets bénéfiques exceptionnels
des thérapies thermales en synergie avec les traitements les
plus modernes provenant des SPA du monde entier, en suivant
des programmes personnalisés. Les traitements thermaux se
fondent sur les éléments offerts naturellement par nos thermes
(Argile BIO-thermale, eau thermale salso-bromo-iodique,
micro-organismes) qui, en combinaison optimale avec les
méthodes salutaires SPA, créent les parcours innovateurs du
Thermalisme Global.
Le contrôle constant de notre directeur sanitaire, qui prescrit à
chaque Client un protocole individuel en accord parfait avec
ses exigences et les objectifs à atteindre, s’avère essentiel.

PERIARTHRITE
ARTHROSE
AUX MAINS
RHUMATISME
EXTRA-ARTICULAIRE
ARTHROSE
AUX JAMBES

ARTHROSE
CERVICAL
TENDINITE
ARTHROSE
LOMBAIRE
DISCOPATHIE
OSTEOPOROSE
ARTHROSE
AUX PIEDS

SAVOIA
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FANGOTHERAPIE AVEC ARGILE BIO-THERMALE

L’argile BIO-thermale se compose de boue mature extraite du lac Costa
du Parc Naturel des Collines Euganéennes. Ses vertus font qu’elle est
connue depuis des millénaires et grâce aux substances qu’elle contient,
on la considère comme un médicament naturel sans aucun effet
secondaire. Elle stimule le métabolisme, reminéralise les tissus, détend
les muscles, le tout pour favoriser un état de bien-être physique et
psychologique global. Ceci, car l’application d’argile BIO-thermale est
la manière la plus efficace de transmettre à l’organisme tout le pouvoir
exceptionnel de notre eau thermale. Il s’agit de boue 100 % naturelle
qui reste immergée pendant au moins 60 jours dans notre eau
thermale. Cette période de « maturation » crée un biofilm organique
hautement efficace, anti-inflammatoire et antalgique. La boue est
appliquée directement sur la peau pendant environ 15 minutes à une
température allant de 37 à 42 °C. La séance est suivie d’une douche à
l’eau thermale revitalisante et d’un bain dans l’eau thermale
€ 29,00
avec Ozonothérapie € 35,00

SAVOIA

FANGOTHÉRAPIE AUX
(MAINS ou PIEDS)
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PETITES

ARTICULATIONS

Application de boue mûre certifiée (Argile BIO-thermale) au choix
entre mains et piedsi
€ 20,00

BALNEOTHERAPIE DANS L’EAU THERMALE

Bain thermal thérapeutique régénérant en bassin individuel avec eau
thermale salso-bromo iodique pure, non filtrée et non traitée. L’eau
thermale a une action myorelaxante antalgique et décontracturante
sur les muscles. Un bain de courte durée dans l’eau thermale pure
suffit en général à procurer une sensation de bien-être et de détente
€ 15,00
avec Ozonothérapie € 21,00

OZONOTHERAPIE
Renforce les bienfaits de votre bain thermal à travers
l’ozone

Traitement aux propriétés myorelaxantes et antalgiques activées
pendant le bain thermal thérapeutique régénérant. Crée un
hydromassage particulièrement délicat qui améliore la circulation grâce
à une meilleure oxygénation veineuse et lymphatique des tissus. Elle a
de plus des propriétés antibactériennes, antivirales et antimycotiques
€ 6,00
avec Hydroessences € 9,00

MASSAGE THERAPEUTIQUE PERSONNALISE APRES
LA BOUE

Pour renforcer les effets de la fangothérapie après la séance, un
massage régénérant est effectué sur l’ensemble du corps. Il aide à lutter
contre la sensation naturelle de relâchement, provoquée par la chaleur
des traitements. Ce massage améliore la circulation au niveau cutané,
favorise l’élimination des déchets métaboliques, tonifie les muscles et
procure une sensation de bien-être retrouvé. Ces massages sont réservés
aux clients qui choisissent un programme Fangothérapie Globale et leur
répétition quotidienne constitue, avec l’argile BIO-thermale, un point
fondamental de notre méthode anti-âge thermale
(26 min) € 32,00
(55 min) € 53,00

ARGILE BIO-THERMALE LIGHT & DETOX

Cette application novatrice d’argile bio-thermale est recommandée
à toute personne qui veut un soin thermal non chaud, efficace pour
décontracter et détendre tout le corps. L’argile tiède bio-thermale
est appliquée sur le corps préalablement pulvérisé d’eau thermale
riche en antioxydants et acide hyaluronique. Elle est suivie d’une
douche thermale revitalisante et d’un bain thermal à l’ozone avec
des hydroessences. Elle favorise le drainage des liquides accumulés,
la relaxation musculaire et elle purifie l’organisme
€ 37,00

Les phases de la Fangothérapie
Globale

1. Visite médicale d’admission aux traitements
2. L’Application de la boue : la boue mûre certifiée (Argile BIOthermale) est appliquée directement sur la peau à une température
comprise 37°C et 42°C pour une durée de 15 à 20 minutes. A La
fin de la séance, la boue est retirée avec une douche thermale.
3. Le bain en eau thermale : ensuite, immersion dans la baignoire
thermale pendant 8/10 minutes à une température de 36°/38°C,
essentiel après l’application de boue pour l’action relaxante de
l’eau thermale (l’ajout d’ozone exerce une action complémentaire
vasodilatatrice aux effets stimulants sur la circulation sanguine).
4. La réaction sudorale : il est conseillé, après le bain thermal, de
rejoindre sa chambre et de rester au lit bien couverts pour la
réaction sudorale qui varie en termes de durée et d’intensité en
fonction des personnes.
5. Le massage thérapeutique régénérant : enfin au calme, dans
des pièces prévues à cet effet, il sera effectué un massage réactivant
qui a pour but de stimuler l’activité musculaire et nerveuse pour
compléter ainsi le traitement de fangothérapie.

Nous conseillons : le scrub (gommage ou peeling)
sert à préparer la peau au soin thermal, il la nettoie
en profondeur, en permettant aux sels minéraux et
aux substances bénéfiques de mieux pénétrer et
d’atteindre ainsi l’organisme.

VISITE MEDICALE D’ADMISSION AUX TRAITEMENTS
THERMAUX
Obligatoire pour la fangothérapie et la balnéothérapie
€ 35,00

FORFAITS DE FANGOTHERAPIE GLOBALE
• Visite médicale d’admission
N applications de boue mûre certifiée (Argile BIO-thermale) et
douche thermale
N bains thermaux thérapeutiques régénérants avec thérapie
antalgique à l’ozone
N massages thérapeutiques régénérants pour le corps (26 min)
• THERMAL KIT (location du peignoir blanc pour les cures +
location du peignoir bleu pour les piscines + chaussons +
bonnet de bain)
Les deux peignoirs sont changés chaque semaine (s’adresser
au personnel d’étage)
N=2
€ 178

N=3
€ 235

N=5
€ 349

N=8
€ 520

N = 10
€ 634

N = 12
€ 748

N=6
€ 406

EXPERIENCE DE FANGOTHERAPIE GLOBALE

€ 60,00

Pour les personnes qui n’ont jamais effectué de séances
de Fangothérapie. Elle prévoit : 1 consultation médicale
1 application de boue mûre certifiée et douche thermale 1 bain
thermal avec ozone 1 massage thérapeutique (26 min)
Dans le cas où nos clients souhaiteraient avoir d’autres séances
de Fangothérapie, les frais de l’examen médical d’amission leur
seront facturés (€ 35,00).

SAVOIA
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Thérapies de médecine anti-douleur

Sentir, éprouver, toucher, découvrir de nouvelles voies pour se
régénérer, retrouver l’harmonie intérieure, prélude au bien-être.
Expérimenter les effets curatifs de l’eau et des boues, regagner
votre vitalité grâce aux bienfaits des vapeurs thermales. La
santé: un atout précieux qui n’a ni âge ni saison.

ACUPUNCTURE

SAVOIA

La qualité de nos thermes est due à la richesse des eaux
d’Abano: des sels de bromure se trouvent dans le sous-sol et
sont d’origine géothermique. Depuis le contrefort des Alpes,
à environ 1000-1500 mètres d’altitude, l’eau de pluie pénètre
dans le sol à une profondeur d’environ 2500-3000 mètres, en
s’enrichissant au cours de son parcours de sels minéraux et en
se réchauffant progressivement.
L’eau met plus de 25 ans pour parcourir la distance de 70-100
km qui sépare le contrefort des Alpes de la Zone Euganéenne,
mais elle revient rapidement à la surface tout en maintenant sa
température élevée (80°C - 87°C) et ses composants curatifs
presque inchangés.
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Sa composition chimique et sa température jouent un rôle
important sur l’action thérapeutique des boues et sur le
développement d’une microflore végétale (algues) et animale
(micro-organismes) particulière qui se forme durant le processus
de maturation des boues, et qui devient, par ses caractéristiques
uniques, l’élément curatif principal du Bassin Thermal Euganéen.
L’eau et les boues ont un effet thérapeutique important sur notre
organisme: anti-douleur et analgésique, anti-inflammatoire,
relaxant et revitalisant, désintoxifiant et reminéralisant. Le but
essentiel des vacances aux sources du bien-être: se sentir bien.

INHALATION ou AEROSOL

La composition particulière de l’eau thermale sel- brome- iode a
une action purifiante sur les muqueuses de l’appareil respiratoire
(pharynx, larynx, bronches). Un cycle de traitements d’eau thermale
est suffisant pour obtenir un fort effet décongestionnant. La
thérapie inhalatrice s’adresse à tous mais elle est particulièrement
recommandée aux grands fumeurs et aux enfants pour son action
émolliente et fluidifiante. Les pathologies visées sont : rhinite,
pharyngite, laryngite, sinusite et bronchite chronique
€ 9,00

DOUCHE NASALE MICRONISEE			

Le traitement consiste à vaporiser de l’eau thermale dans les cavités
nasales à température constante. La douche nasale micronisée
est très efficace pour prévenir et traiter la sinusite, utile pour
décongestionner les muqueuses en cas de maladies respiratoires
chroniques et idéale pour purifier les premières voies respiratoires
chez les fumeurs
€ 9,00

La maladie est interprétée comme la perte de stabilité entre les différents
systèmes fonctionnels et son traitement s’effectue en modifiant l’activité
d’un ou plusieurs de ces systèmes, grâce à l’action des aiguilles, de la
pression et de la chaleur, dans des parties sensibles et de petite dimension
du corps appelés « points d’acupuncture ». Il existe douze canaux
principaux ou méridiens qui s’étendent verticalement, bilatéralement et
symétriquement; chaque canal correspond et se rapporte intérieurement
à chacun des douze organes. Elle est particulièrement indiquée pour
les problématiques suivantes: céphalée, migraine, insomnie, dépression,
vice de la cigarette, herpès zoster, constipation
par séances € 60,00

THERAPIE DES POINTS TRIGGER

La thérapie antalgique ou « thérapie de la douleur » est un ensemble
de méthodes thérapeutiques spécifiques non pharmaceutiques, visant
à supprimer la cause de la symptomatologie de la douleur aiguë et
chronique. Effectuée par notre directeur sanitaire, elle soigne les
pathologies suivantes: cervicobrachialgie, contractures musculaires,
épicondylite ou « coude du joueur de tennis », périarthrite scapulohuméral, douleur aux petites articulations de la main et du pied, douleurs
au genou, lombosciatalgie, « tour de reins » et « coup du lapin »
par séances € 60,00

Notre Directeur Médical

Dr Ibrahim Mahmoud. Libanais d’origine mais
italien d’adoption, il pratique l’acupuncture
depuis 25 ans. Il est médecin acupuncteur au
centre de traitement de la douleur de l’hôpital
de Padoue. Remettez-vous en à lui, vous êtes
entre de très bonnes mains !

Thermalcolours

Rituels de bien-être thermal
ARGILE BLANCHE • microscrub

Massage-enveloppement exfoliant avec « poudre d’étoiles » douche
et bain thermal revitalisants, nuage ABANOSPA hydratant enivrant.
Un soin né de l’association des algues, des micro-organismes
primordiaux (ETS05) et des coquilles fossilisées qui composent l’argile
des Collines Euganéennes. Les senteurs automnales de la myrrhe
génèrent des émotions intenses
(50 min) € 70,00

ARGILE JAUNE • body slim

Massage-enveloppement d’argile « amincissant », douche et bain
thermal revitalisants, nuage ABANOSPA hydratant enivrant.
L’argile jaune attenue les inesthétismes cutanés typiques de la cellulite
grâce à un concentré composé d’une algue riche en polysaccarides et
phycocianine (ETS08). Elle aide la microcirculation superficielle cutanée
en améliorant le drainage. Associée à un doux parfum de figue, elle
aide à récupérer énergie et vitalité au niveau psycho-physique
(50 min) € 70,00

ARGILE ROUGE • antiage

Massage-enveloppement d’argile « antiâge », douche et bain thermal
revitalisants, nuage ABANOSPA hydratant enivrant.
L’argile rouge, combat les effets du temps sur la peau, aide la
régénération cutanée, soutient la peau tout en améliorant la
microcirculation superficielle cutanée. Les douces propriétés des
extraits de polyphénols de raisin intensifient ces bienfaits par une
action anti-stress contre la fatigue mentale et les tensions physiques
(50 min) € 70,00

SAVOIA
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Idéal complément à la cure thermale classique, notamment pour
les suites opératoires ou de fractures. Elle permet de rétablir le bon
fonctionnement des articulations, des ligaments et d’augmenter le
tonus musculaire
(26 min) € 38,00
(55 min) € 65,00

Shiatsu signifie littéralement « Doigt » (shi) e « Pression » (atsu). C’est
une ancienne technique de massage japonaise qui consiste à une
digito-pression soigneusement dosée sur des points spécifiques
du corps humain. L’effet vise à éliminer la douleur, les contractures
musculaires et la rigidité articulaire engendrée par une vie trop
sédentaire ou stressante
(26 min) € 35,00
(55 min) € 65,00

HYDROKINESITHERAPIE

THAI STRETCHING

SAVOIA

KINESITHERAPIE

12

SHIATSU AVEC CHROMOTHERAPIE

Thérapie qui utilise les propriétés physiques et chimiques de l’eau à
des fins thérapeutiques. En immersion dans l’eau thermale, le poids
du corps est allégé de 90%, ce qui permet d’effectuer les exercices
de réhabilitation avec facilité et d’obtenir ainsi des résultats rapides
et durables. Ce traitement est idéal pour les patients qui souffrent
d’un déficit de force musculaire ou qui souhaitent améliorer ou
maintenir leur force musculaire avant une intervention chirurgicale. Il
est également recommandé en cas d’arthrose, d’anxiété, de troubles
neurologiques ou encore lorsque les gestes quotidiens deviennent
difficiles et douloureux à accomplir
(45 min) € 65,00

Basé sur l’étirement et la relaxation des muscles et des articulations
du corps. Les compressions et les digito-pressions exercées lors du
massage réactivent le circuit veineux et lymphatique. Il exerce une
efficace action de « décollement » sur la musculature et apporte
une amélioration sensible au tissu connitif en drainant les liquides en
excès. Des contre-indications et des précautions particulières sont à
prendre pour les personnes qui souffrent d’hypertension artérielle,
en présence de pacemaker ou de by-pass, ostéoporose, fractures
non calcifiées, grossesse, discopathie grave avec ou sans hernie
(55 min) € 65,00

COACH SPORTIF

Technique de nature holistique, elle est pratiquée en exerçant de
légères manipulations sur les os du crâne et la colonne vertébrale.
Elle agit sur le système crânio-sacrée lequel est en relation avec
chaque partie de l’organisme et diffuse un profond bien-être. Ce
traitement est indiqué pour les maux de tête, les douleurs musculaires
et osseuses, la dépression et le stress
(55 min) € 65,00

Avec l’aide d’un coach sportif vous pourrez effectuer et apprendre
différents exercices : gymnastique pour le dos, gymnastique pour le
renforcement musculaire, etc.
(26 min) € 38,00
(55 min) € 65,00

THERAPIE CRANIO-SACREE

AQUA RELAX THERAPY

Techniques de relaxation en eau thermale
(45 min) € 65,00

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Massage qui active et débloque quelques organes par la stimulation
de zones spécifiques du pied. En effet certains problèmes organiques
se manifestent immédiatement sur les pieds, aussi par la même voie,
il est possible d’envoyer des signaux en améliorant le flux sanguin
et lymphatique surtout des membres inférieurs, pour des bénéfices
aussi bien physiques que moraux
(26 min) € 35,00
(55 min) € 65,00

REFLEXOLOGIE VISAGE ET TETE

Notre visage est le reflet de nos habitudes, de notre forme physique
de notre état de santé. La réflexologie faciale est une technique
permettant de renforcer les défenses naturelles et de réveiller l’énergie
en stimulant les points du visage. Grâce à la microstimulation, on
obtient une meilleure souplesse de la peau en retardant les marques
de vieillissement.
Grâce aux correspondances entre le visage et les organes et
appareils, la réflexologie faciale permet d’intervenir sur des troubles
spécifiques, loin du visage. Représente une aide précieuse en cas
de problèmes digestifs et respiratoires, et de troubles de l’émotivité
(55 min) € 65,00

KOBIDO

Le Kobido est un massage ancestral japonais du visage qui allie les
concepts de la médecine asiatique et le massage manuel. Il a des
fins esthétiques et thérapeutiques et c’est encore le massage facial le
plus largement utilisé et connu au Japon. Le but de ce massage est
de contribuer à prolonger la santé et la beauté de façon naturelle.
Dans l’antique tradition médicale orientale, la beauté est liée à
l’équilibre de trois facteurs essentiels : la santé physique, mentale
et spirituelle. Le visage est l’expression de cet équilibre. Quand nous
avons un problème de santé ou lorsque nous sommes tendus et
stressés, les muscles du visage se contractent et deviennent raides,
en provoquant les « rides d’expression » qui deviennent ensuite de
véritables sillons. Ce massage, en détendant et en oxygénant les
muscles, leur redonne leur forme naturelle, en réduisant les rides et
en apportant un aspect frais, lumineux et détendu. Kobido signifie
« ancienne voie de beauté » et est un ensemble de techniques
anciennes et de combinaisons entre : • des techniques de massage
de la musculature profonde • d’anciens concepts médicaux japonais
• une stimulation basée sur des techniques de percussion • des
manœuvres de pétrissage • des effleurements spécifiques de la peau
en surface • des pressions des doigts et un drainage lymphatique. Le
Kobido fonctionne sur le visage, la tête, le cou et le décolleté mais,
grâce à la stimulation des points réflexes situés sur le visage (tsubo),
tout le corps se détend comme s’il avait été entièrement massé
(55 min) € 65,00

SAVOIA
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Tous nos massages sont effectués par du personnel
qualifié. Tout massage choisi sera personnalisé en
fonction des caractéristiques et des exigences du client,
afin de rendre votre expérience unique.

EXFOLIANT

Massage-peeling qui élimine les cellules mortes, oxygène la peau et
la prépare pour les soins qui suivent. Renouvelle le tissu de la peau et
donne luminosité, une nouvelle énergie et une nouvelle vie
corps (26 min) € 35,00

TRADITIONNEL : BIEN ETRE & RELAX

SAVOIA

WELLNESS
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Massage du corps pour un bien-être immédiat, réactive la circulation
et détendre la musculature
(26 min) € 34,00

AROMATHERAPIE ANTISTRESS

Massage doux complet de la tête aux pieds qui décontracte les muscles
et dissout les points d’accumulation de la tension, en procurant un état
de bien-être profond. Pratiqué avec de l’huile aux notes hespéridées
(est mélange équilibré d’huiles et d’extraits végétaux enrichi en huiles
essentielles sans dérivés paraffiniques ni huile minérale et il convient
donc également aux peaux les plus sensibles)
(55 min) € 59,00

AROMATIC TOUCH

Choisissez le parfum de votre bien-être ! Personnalisez votre massage
anti-stress aromathérapique selon si vous souhaitez une expérience...
BRRR… Frisson glacial : massage anti-stress bien-être total body
à l’huile hydrasensation à base de menthe, rafraîchissante, de café
aux propriétés drainantes reconnues et à la cannelle aux propriétés
vivifiantes ; ou bien

OR NOIR… La chaleur de l’énergie : massage antistress bien-être
total body à l’huile voluptueuse à base de safran antioxydant, de
réglisse apaisante et de pistache émolliente pour une peau éclatante
(26 min) € 38,00
(55 min) € 65,00

ANTISTRESS VISAGE-COU-EPAULES

Il s’agit d’un massage régénérant particulier, profondément relaxant,
à l’effet anti-vieillissement
(26 min) € 34,00

RELAXANT AVEC BOUGIE

Le plaisir apaisant de l’huile tiède sur la peau et le bienfait du
massage, offrent un moment unique de douceur et de bien-être.
L’utilisation originale de la bougie de massage donne une nouvelle
luminosité et beauté
(55 min) € 70,00

DECONTRACTURANT

Massage réactivant la circulation aux fortes propriétés
décontracturantes, surtout sur les muscles lombaires et cervicaux,
qui aide progressivement à éliminer gênes et douleurs
dos (26 min) € 35,00
corps (55 min) € 59,00

MYORELAXANT « DOUCEUR EN PROFONDEUR » À
L’HUILE D’ARGAN

Ce massage combine les bienfaits apaisants du massage et de
l’huile d’Argan précieuse à des exercices spécifiques de mobilité
articulaire et d’étirement passif. Il s’adresse au système ostéoarticulaire et musculaire, afin de faciliter un bon équilibre statique
et une bonne posture du corps. Il est indiqué pour toute personne
ayant des problèmes particuliers localisés dans les articulations, les
épaules, les genoux, causés par trop de sport, une mauvaise posture
quotidienne, une activité sédentaire et des tensions musculaires
en général. Excellent comme thérapie anti-stress, il aide à relâcher

SAVOIA
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SPORTIF

Indiqué aux personnes qui ont les muscles tendus et contractés et
apprécient les massages en profondeur pour détend les contractures
et diminue le stress
(55 min) € 70,00

MODELANT AVEC CREME SPECIFIQUE

Massage effectué avec un puissant concentré drainant et une
crème restructurant les tissus cutanés à même de modeler les
points critiques ou l’ensemble du corps. Ces produits étant riches en
extraits d’origine marine, le traitement est déconseillé aux personnes
hyperthyroïdiennes
localisé (26 min) € 38,00
corps (55 min) € 65,00

SAVOIA
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Il est internationalement reconnu comme la méthode la plus efficace
contre l’œdème, les problèmes de circulation lymphatique, les maux
de tête, les cernes et tous les gonflements en général, provoqués par
une insuffisance du système d’élimination des liquides. À travers des
pressions délicates et expertes, un pompage manuel s’enclenche,
qui entraîne la mobilisation des fluides dans le tissu connectif, en
stimulant également le système immunitaire
jambes (26 min) € 34,00
corps (55 min) € 55,00
visage (26 min) € 34,00

Ayurveda
SWEDANA – bain de vapeur

Le traitement de chaleur le plus connu en ayurveda est le Swedana
ou bain de vapeur. Le corps est enfermé sous une tente et seule la
tête est libre. Ce traitement stimule les glandes sudorifères et est très
utile pour désintoxiquer le corps. Les huiles essentielles sont choisies
en fonction de l’effet recherché : VATA calmant, PITTA drainant,
KAPHA tonifiant
(20 min) € 35,00

UDWARTANA
massage ayurvédique et bain de vapeur

Le traitement Udwartana s’effectue à l’aide de poudres micronisées de
plantes et d’épices mélangées à des huiles ayurvédiques précieuses.
Ce massage-peeling est personnalisé en fonction du type de peau et
de la personnalité de la personne. Suit le Swedana pour une action
plus profonde et désintoxiquante
(50 min) € 70,00

ABYANGAM – massage Ayurveda

Le traitement débute par un test aromatique pour déterminer le
dosha prédominant. A travers l’odorat et en écoutant son corps,
on peut percevoir ses besoins : massage ayurveda VATA relaxant,
massage ayurveda PITTA drainant, massage ayurveda KAPHA
tonifiant. Selon la médecine millénaire indienne, le but du traitement
ayurveda est de rééquilibrer l’énergie de l’organisme en éliminant les
tensions du corps et de l’esprit
(50 min) € 70,00
avec bain de vapeur (80 min) € 95,00

PINDASWEDANAM – massage avec des tampons chauds

Le traitement se base sur l’utilisation de tampons (pinda) en tissu
naturel, remplis de riz et de farine de riz. Une fois chauds, les tampons
sont utilisés sur le corps selon un parcours établi avec des pressions sur
des points spécifiques. Dans la tradition ayurvédique, il est considéré
comme une véritable thérapie de purification qui élimine la pesanteur
et la rigidité du corps en favorisant la circulation de l’énergie. D’un
point de vue physique, il stimule la circulation aussi bien physique
que lymphatique, pendant que la chaleur, qui provoque la sudation,
favorise la détoxication des tissus et intensifie l’action des principes
actifs contenus dans la précieuse huile de riz avec laquelle le corps est
enduit. Grâce à l’amidon de riz emprisonné dans les tampons durant
le traitement, la peau est parfaitement nourrit
(50 min) € 70,00

MASSAGE TIBETAIN
rituel avec bols chantants tibétains

Le massage tibétain avec les bols chantants est un rituel original très
agréable qui permet d’augmenter la vitalité. Il éloigne les tensions
psychophysiques et contribue à l’élimination des toxines emmagasinées
dans le corps. Il réduit et soulage divers types de douleurs articulaires
et musculaires et réduit l’anxiété et la difficulté à s’assoupire. Inspiré
par le KU Nye, ancienne pratique appartenant à la tradition de la
médecine tibétaine, il est né au Tibet il y a environ 3900 ans
(50 min) € 70,00

DUGHADHARA – traitement au lait

Une des thérapies les plus efficaces pour traiter les différents troubles
liés à la tête, au cou, à l’intestin et au système nerveux. Excellente
pour calmer dermatites, psoriasis et différents problèmes de la
peau. Pendant qu’un filet de lait tiède coule le long du corps (front
compris), l’esprit et tout l’organisme se rééquilibrent
corps et tête (80 min) € 95,00 seulement tête (50 min) € 70,00

DUGHADHARA TETE + REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Un excellent traitement pour rééquilibrer simultanément les Chakras
supérieurs grâce au Dughadhara et tous les organes du corps grâce
à la réflexologie plantaire
(80 min) € 95,00

Sentiers ayurvédiques
DRAINANT ET DESINTOXIQUANT
€ 199,00
1 Udwartana avec poudres micronisées de plantes et d’épices
(50 min)
1 Lymphodrainage manuel du corps (55 min)
1 Abyangam (50 min)
REVITALISANT
€ 199,00
1 Udwartana avec poudres micronisées de plantes et d’épices
(50 min)
1 Massage Tibétain avec bols chantants (50 min)
1 Abyangam (50 min)
ANTISTRESS
€ 225,00
1 Udwartana avec poudres micronisées de plantes et d’épices
(50 min)
1 Dughadhara corps et tête (80 min)
1 Pindaswedanam (50 min)
REEQUILIBRANT
€ 325,00
1 Swedana (20 min)
1 Udwartana avec poudres micronisées de plantes et d’épices
(50 min)
1 Abyangam (50 min)
1 Pindaswedanam (50 min)
1 Dughadhara corps et tête (80 min)
Tous les programmes décrits ci-dessus comprennent dans la
chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine

SAVOIA
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Traitements de rééquilibre énergétique

MASSAGE CALIFORNIEN

CRISTAL THERAPIE

Longs glissements avec de l’huile apaisante à base d’eau de mer
et élongations douces qui évoquent les ondes du pacifique; le but
premier est celui de procurer bien-être et détente, en favorisant la
relaxation du corps et de l’esprit
(55 min) € 70,00

LOMI LOMI

Massage hawaïen lent et profond, il est indiqué aux personnes qui
souffrent de contractures musculaires et cherchent un moment
intense de détente. Ce massage profond et enveloppant donne la
sensation d’être bercé par les vagues de la mer. L’aromathérapie
rééquilibre et diminue les tensions psychophysiques
(50 min) € 70,00

BACK STONE

Manipulations enveloppantes et relaxantes accouplées à l’utilisation
de pierres chaudes pour décontracter les muscles du dos
(26 min) € 35,00

SAVOIA

HOT STONE
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Le traitement se base sur l’utilisation de pierres naturelles formées
par l’action sédimentaire et volcanique. Les pierres une fois chaudes
sont utilisées sur le corps avec des mouvements lents et rythmés
pour un effet lissant, tonifiant et anti-stress
(50 min) € 70,00

KNEIPP STONE

Thérapie alternative qui utilise des pierres basaltiques froides en
alternance avec des chaudes pour réactiver la microcirculation des
jambes qui présentent des varices ou une fragilité capillaire
(26 min) € 35,00

Traitement qui vise à rétablir l’équilibre énergétique pour une
meilleure qualité de vie et un meilleur bien-être
(55 min) € 65,00

REIKI

Reiki signifie « énergie universelle », c’est une méthode naturelle où
le thérapeute par une délicate imposition des mains porte le patient
à un profond état de relâchement. Il rééquilibre les énergies et établit
joie et sérénité. A la fin de la thérapie, le patient se sent revitalisé,
serein, en paix avec lui-même et avec les autres
(55 min) € 65,00

Sentiers du Bien-être
MINI TOURNEE EN PACIFIQUE
€ 199,00
- CALIFORNIE: Massage californien (55 min)
- USA: Massage Hot Stone (50 min)
- HAWAII: Massage Lomi Lomi (50 min)
- Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la
piscine
SPECIAL VISAGE ET TETE
€ 169,00
- 1 Massage antistress visage-cou-épaules (26 min)
- 1 Réflexologie visage et tête (55 min)
- 1 Kobido (55 min)
- Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la
piscine
Il est conseillé d’effectuer un nettoyage de visage « SUR MESURE
» de préparation au prix spécial de € 65,00 au lieu de € 70,00

Caresse d’Ambre…
L’Or de la Mer Baltique

Luxury Spa Concept Treatment

Ligne cosmétique d’exception pour le visage et le corps
qui lutte efficacement contre les imperfections les plus
communes, grâce à la polyvalence de l’Ambre : des soins
enveloppants qui régénèrent l’esprit en harmonisant les
chakras du cœur. Chaque traitement est un rituel énergétique
qui favorise l’expérience intérieure. L’esprit s’imprègne des
parfums de l’Ambre, la peau est comme neuve, devient lisse
et lumineuse, souple au toucher et nourrie en profondeur

GOLDEN AMBER EXFOLIATOR

Rituel exfoliant pour le corps : le soin commence par l’hydratation
à base d’eau aromatique « Énergie des fleurs » et continue avec
l’application de l’huile d’Ambre et Argan ; l’exfoliant à l’Ambre
tombera délicatement « en pluie » puis sera massé par mouvements
circulaires. Enfin, après avoir éliminé le tout, un massage sera effectué
à l’huile et à l’émulsion d’Ambre
(50 min) € 65,00

AMBER BUTTER SCRUB

Massage exfoliant corps : le soin commence par l’hydratation à
base d’eau aromatique « Énergie des Fleurs » et continue avec une
délicate exfoliation grâce au beurre scrub qui, une fois massé, se
transforme en une huile de massage enveloppante
(26 min) € 38,00
avec bain thermal (50 min) € 65,00

AMBER SPHERE’S MASSAGE

Massage aux billes d’Ambre : antistatique, énergétique, relaxant,
antistress, antioxydant, lutte contre les gonflements et rajeunit la peau
(50 min) € 70,00

AMBER PINDA’S MASSAGE

Massage Pinda Sweda aux pépites d’Ambre baltique :
antistatique, énergétique, relaxant, antistress, antioxydant, lutte
contre les gonflements et rajeunit la peau
(50 min) € 70,00

AMBER IMPERIAL FACE

Rituel impérial visage-cou-décolleté : action antioxydante,
anti-âge pour les rides superficielles et profondes. Prévient les
rides d’expression. Indiqué pour la déshydratation, le vieillissement
précoce et physiologique, le teint terne et la peau stressée
(50 min) € 70,00

Dans notre Centre de bien-être, vous trouverez la paroi du sel
de l’Himalaya !
Elle se compose de briques de SEL ROSE DE L’HIMALAYA très
pur, connu pour son efficacité contre la nervosité, l’insomnie
et les troubles de la concentration. Les microparticules de sel
répliquent les conditions de l’aérosol de mer et deviennent un
allié précieux contre les tensions musculaires et le stress. Elles
ont aussi une action antibactérienne et anti-inflammatoire !
Cette cabine précieuse peut être associée à n’importe quel
type de massage avec un petit supplément !

SAVOIA
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DIBI Milano – HiTech Beauty
Les Technologies

VISAGE ET CORPS

VISAGE

La RADIOFRÉQUENCE est un flux d’énergie électromagnétique
qui traverse la peau, réchauffe les tissus de l’intérieur et aide à se
ressourcer. Un nouveau système pour favoriser le rajeunissement
des tissus (le nouveau concept de day-lifting), parce qu’il atténue les
rides du visage et le relâchement cutané du corps et pour traiter de
manière vraiment efficace les inesthétismes de la cellulite avec une
méthode extrêmement agréable.

SAVOIA

BEAUTY
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Il associe deux technologies le LASER et la RADIOFRÉQUENCE
BIPOLAIRE. Le LASER effectue la photobiostimulation des cellules en
augmentant le métabolisme et en favorisant l’oxygénation des tissus
avec un effet régénérant. La RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE intervient
sur les premiers millimètres de la peau où se trouvent les rides grâce
à la diffusion de courant alternatif. Elle traite le relâchement cutané et
stimule la production de nouveau collagène. Elle sollicite l’échange
intra et intercellulaires.

VISAGE ET CORPS

ÉLECTROPORATION :
un système qui transporte en profondeur avec une action
Meso.
Technologie hi-performance qui procure à la peau un apport
élevé de principes actifs, grâce à l’ÉLECTROPORATION. Elle crée
dans la couche épidermique de nouveaux « canaux » d’accès
temporaires qui, ajoutés à ceux physiologiquement présents
dans l’épiderme, augmentent les substances fonctionnelles que
la peau reçoit. Une partie du principe actif véhiculé se dépose
dans le tissu cutané, créant un RÉSERVOIR DERMIQUE qui sera
relâché graduellement, dans les 24-48 heures, prolongeant les
bénéfices du traitement. Cet appareil unique DIBI permet de
transporter de manière efficace, intensive et ciblée le principe
actif au cœur de l’imperfection : action Meso.

Traitements pour le Visage
NETTOYAGE DU VISAGE « SUR MESURE »

Un traitement cosmétique qui stimule les structures de la peau et
exfolie l’épiderme d’une façon fonctionnelle afin de le rendre plus
réceptif et vitale. C’est également une préparation complète idéale
avant un cycle de traitement (avec ou sans essorage). Au choix entre
• PURE EQUALIZER
Purifiant - rééquilibrant pour tous les types de peaux difficiles,
mixtes et impures
• CALM PERFECTION
Apaisant - anti-rougeurs pour peaux sensibles et délicates
• HYDRA PERFECTION
Hydratant - nourrissant pour les peaux sèches et déshydratées
(55 min) € 70,00

SAVOIA
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Un soin cosmétique qui garantit l’équilibre optimal d’hydratation
et de nutriment de la peau à tous ses niveaux dans les différentes
conditions climatiques, à savoir qu’il est adapté aux différents
climats et pays du monde. Riche en acide hyaluronique et en actifs
hautement fonctionnels, la ligne est ultra-performante, et procure
dès la première application un effet jeunesse extrême. Convient à
tous les types de peaux, des plus jeunes aux plus matures, aussi bien
masculines que féminines. Pour un visage frais, resplendissant et
plein de vie. Protège la peau contre la perte d’eau, la nourrit et lui
offre une vitalité extrême
MANUEL (55 min) € 95,00
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE (55 min) € 120,00
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE (85 min) € 150,00

SAVOIA

PRODIGIO C40

22

Soin exclusif à base d’Astaxanthine pour les peaux ternes et stressées.
Il existe un problème commun à tous les types de peaux. Il s’agit
de l’URBAN STRESS et de l’AGEING STRESS, à savoir le « STRESS
» qui touche tous les types de peaux, quel que soit l’âge, et qui
stimule la formation des radicaux libres, l’une des principales causes
du vieillissement et d’autres imperfections de la peau.
Solution DIBI Milano - Action : antioxydant : une intervention ciblée
qui lutte contre la formation des radicaux libres en favorisant la
revitalisation de la peau du visage, du cou et du décolleté. Renforce
les défenses de la peau et lutte contre les signes du temps et du
stress
MANUEL (55 min) € 80,00				
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE (55 min) € 120,00
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE (85 min) € 150,00

WHITE SCIENCE

Le 1° soin de DIBI MILANO illuminant anti-taches régulateur de
mélanine pour une peau parfaite et pure comme la lumière. Réduit
les taches, unifie et illumine le teint, en le rendant plus clair, pour
un effet perfection suprême. L’action combinée de produits et soins
en institut de beauté contribue à éclairer et unifier le teint, à lutter
contre l’apparition de l’hyperpigmentation et de la non-uniformité
chromatique de l’épiderme et protéger la peau de l’agression des
radicaux libres libérés par la pollution photochimique
MANUEL (55 min) € 95,00
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE (55 min) € 120,00
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE (85 min) € 150,00

#AGE METHOD

Le 1° soin jeunesse universel DIBI MILANO inspiré de l’épigénétique,
la science des gènes.
La ligne cosmétique qui répare les dommages causés par le
vieillissement cutané et hormonal, en détendant les traits, en
atténuant les rides d’expression et les rides profondes, et en
renforçant la structure de la peau. L’allié évolué, capable de lutter
contre les signes du stress des temps modernes, y compris le jet lag.
Formules enrichies en GSH-Epigenol Complex, le complexe actif qui
protège le capital biologique et cellulaire de la peau et la structure
de la matrice extracellulaire. #AGE METHOD : peu importe votre âge,
l’anti-âge a trouvé sa méthode. Pour tous les phototypes et tous les
âges, même pour les femmes ménopausées. Pour une peau plus
élastique, uniforme et compacte. Les rides sont minimisées et les
cernes atténuées
MANUEL (55 min) € 95,00
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE (55 min) € 120,00
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE (85 min) € 150,00

LIFT CREATOR

Un soin liftant nouvelle génération pour renouveler l’épiderme,
remodeler l’ovale du visage, corriger les rides et redensifier les tissus.
Une peau renouvelée, liftée, plus tonique et compacte
MANUEL (55 min) € 95,00
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE (55 min) € 120,00
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE (85 min) € 150,00

FILLER CODE

Un soin cosmétique complet, véritable architecte du visage et
précurseur de l’enzymologie. Idéal pour les peaux présentant des
creux ainsi que des rides superficielles et/ou profondes. Les formules
multifonctions de la ligne traitent de manière localisée tous les types
de rides : superficielles, profondes, de contraction et de stress, en
travaillant intensément sur les trois dimensions spatiales de la ride
(profondeur, extension, largeur) et sur le temps. La visibilité des
marques du temps est minimisée, la peau est plus ferme, les traits
sont détendus*.
EN ÉVIDENCE
Un effet extraordinaire sur le visage grâce à l’action combinée de la
CRÈME DE LISSAGE ONE-TO-ONE, un masque dense en crème avec
une action ciblée sur chaque ride, et du MASQUE MICRO-PERLE
DERMO-REPULPANT, un soin de beauté qui nourrit et apaise, pour
un effet de comblement visible*.
*Tests cliniques-instrumentaux effectués sur le soin DIBI MILANO
FILLER CODE + utilisation des produits pour réaliser les soins chez
soi.
MANUEL ou ÉLECTROPORATION (55min) € 95,00

Keramos Radio Frequency

Le traitement est agréable et non-invasif et offre des résultats
visibles en l’espace de quelques séances. Un véritable
processus de « rajeunissement cutané » se met en place, qui
stimule les fibroblastes et contribue à améliorer l’élasticité et la
perméabilité des tissus. Élimine la rétention d’eau et améliore
la circulation et l’oxygénation des tissus.

TRAITEMENT COMPLET AU VISAGE		
(40 min) € 65,00

Forfait 5+1 € 325,00

ZONES SPECIFIQUES DU VISAGE

Au choix entre: front+contour des yeux ou pommettes+menton ou
cou+decolleté
(26 min) € 40,00
Forfait 5+1 € 200,00

SEIN

(26 min) € 40,00

ARMS

(40 min) € 45,00

ABDOMEN - HANCHES
(40 min) € 60,00

FESSES

(40 min) € 60,00

CUISSES

(40 min) € 60,00

Forfait 5+1 € 200,00
Forfait 5+1 € 225,00
Forfait 5+1 € 300,00
Forfait 5+1 € 300,00
Forfait 5+1 € 300,00

SAVOIA

HYDRA PERFECTION AVEC VOILE AU COLLAGÈNE
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2 TRAITEMENTS minimum 2 jours
€ 165,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 1 Traitement pour le visage (55 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou White
Science ou #Age Method ou Lift Creator ou Filler Code avec
ÉLECTROPORATION
• CADEAU : bon de € 10,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 45,00 (vous
achetez pour € 45,00 de produits et vous ne payez que €
35,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

5 TRAITEMENTS minimum 10 jours
€ 450,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 3 Traitements pour le visage (85 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou White
Science ou #Age Method ou Lift Creator ou Filler Code avec
ÉLECTROPORATION
• CADEAU : bon de € 35,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 85,00 (vous
achetez pour € 85,00 de produits et vous ne payez que €
50,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

Programmes pour le Visage avec ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE

SAVOIA

2 TRAITEMENTS minimum 2 jours
€ 190,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 1 Traitement pour le visage (55 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou
White Science ou #Age Method ou Lift Creator avec
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE
• CADEAU : bon de € 15,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 50,00 (vous
achetez pour € 50,00 de produits et vous ne payez que €
35,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !
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3 TRAITEMENTS minimum 3 jours
€ 310,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 2 Traitements pour le visage (55 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou
White Science ou #Age Method ou Lift Creator avec
ÉLECTROPORATION + RADIOFRÉQUENCE
• CADEAU : bon de € 30,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 80,00 (vous
achetez pour € 80,00 de produits et vous ne payez que €
50,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

Programmes pour le Visage avec ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE
2 TRAITEMENTS minimum 2 jours
€ 220,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 1 Traitement pour le visage (85 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou
White Science ou #Age Method ou Lift Creator avec
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE
• CADEAU : bon de € 20,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 60,00 (vous
achetez pour € 60,00 de produits et vous ne payez que €
40,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

4 TRAITEMENTS minimum 6 jours
€ 520,00
• 1 Nettoyage du Visage « SUR MESURE » (55 min)
• 3 Traitements pour le visage (85 min) au choix entre Hydra
Perfection avec voile au collagène ou Prodigio C40 ou
White Science ou #Age Method ou Lift Creator avec
ÉLECTROPORATION + NUOVAPELLE
• CADEAU : bon de € 40,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 100,00 (vous
achetez pour € 100,00 de produits et vous ne payez que €
60,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

Problèmes de cellulite
graisse ?... Cell Contour

et

de

Chez DIBI MILANO, vous trouverez le premier soin corps
multifonctions avec effet DETOX, qui agit sur l’apparence des 4
grandes imperfections du corps : cellulite, graisse diffuse et
localisée, jambes lourdes.
Soin ciblé aux multiples actions :
- réactive la microcirculation et favorise l’élimination des liquides
en excès
- contraste et réduit l’apparence de la « peau d’orange »
- aide à réduire les nodules micros et macros
- aide à limiter la formation de nouvelles accumulations adipeuses

TRAITEMENT-MASSAGE CELL CONTOUR

Manuel (55 min) € 80,00
Avec Électroporation (55 min) € 80,00
Avec Électroporation et Radiofréquence (85 min) € 115,00

Programmes Cell Contour
2 TRAITEMENTS
€ 115,00
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 1 Traitement-massage Cell Contour manuel ou avec
Électroporation (55 min)
• REDUCTION : Traitement-massage avec Radiofréquence + €
30,00 au lieu de + € 35,00
• CADEAU : bon de € 15,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 50,00 (vous
achetez pour € 50,00 de produits et vous ne payez que €
35,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !
4 TRAITEMENTS
€ 275,00
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 3 Traitements-massages Cell Contour manuels ou avec
Électroporation (55 min)
• REDUCTION : Traitements-massages avec Radiofréquence +
€ 90,00 au lieu de + € 105,00
• CADEAU : bon de € 20,00 à valoir sur des produits de soin
DIBI à effectuer chez soi, pour tout achat de € 60,00 (vous
achetez pour € 60,00 de produits et vous ne payez que €
40,00). Demandez conseil à votre spécialiste beauté !

Programmes Beauté
3 TRAITEMENTS
€ 124,00 au lieu de € 154,00
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 1 massage traditionnel pour le corps (26 min)
• 1 nettoyage du visage SOFT (55 min)
• Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine
• CADEAU : 1 pressothérapie (32 min)

6 TRAITEMENTS
€ 229,00 au lieu de € 319,00
minimo 3 giorni
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 1 massage traditionnel pour le corps (26 min)
• 1 nettoyage du visage SOFT (55 min)
• 1 soin thermal au visage (26 min)
• 1 pédicure
• 1 manucure avec application de vernis à ongles
• Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine
• CADEAU : 2 pressothérapies (32 min)

SAVOIA

Programmes pour le Visage avec ÉLECTROPORATION
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Rituels pour les couples

NETTOYAGE – SOFT

Un moment spécial, enveloppés dans la chaude étreinte des eaux
thermales, revitalisés par les lumières et par les notes relaxantes aux
essences à même de stimuler l’esprit à la pure relaxation
(20 min) par couple € 30,00
+cocktail revitalisant (20 min) par couple € 44,00
+bouteille de vin mousseux et fraises (20 min) par couple € 55,00

Adapté aux peaux sensibles avec peu d’impuretés: nettoyage
profond, vapeurs à l’ozone, pressage SOFT, bref massage, soin
thermal et épilation sourcils
Visage (55 min) € 55,00

NETTOYAGE – STRONG

Adapté aux peaux grasses chargées d’impuretés: nettoyage
profond, vapeurs à l’ozone, pressage STRONG, utilisation de la haute
fréquence pour une plus grande désinfection et cicatrisation des
pores, massage prolongé, soin thermal et épilation sourcils
Visage (85 min) € 85,00

SOIN THERMAL

SAVOIA

Nettoyage, gommage (si nécessaire), concentré actif, masque et
massage. Il apporte, en quelques instants, une nouvelle lumière à la peau
Visage (26 min) € 30,00
+massage lympho-drainant au visage (55 min) € 60,00
+massage antistress visage-cou-epaules (55 min) € 60,00
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HYDRO MASSAGE THERMAL BIOENERGETIQUE

ONDE PURIFIANTE

Traitement marin pour purifier la peau et les émotions. Des éponges
naturelles de coton nettoient en profondeur l’épiderme pour le
renouveler, sans l’agresser. Le long massage d’abord exfoliant aux cristaux
de sel et huiles aromatiques, puis lissant avec une crème riche en algues
marines détend les sens et laisse la peau plus soyeuse et transparente
(50 min) par couple € 140,00

TWIN CANDLE MASSAGE

Laissez-vous choyer par l’agréable sensation des gouttes du beurre
végétal léger et fluide qui pénètrent votre peau avec une douce chaleur,
en dénouant les tensions, en procurant du plaisir, en redonnant tonus
et vigueur au corps, en vous libérant des inhibitions et des fatigues, en
vous rechargeant de bien-être et de nouvelles passions
(50 min) par couple € 150,00

BASIC TWIN

Massage antistress de la tête aux pieds pour vivre ensemble un
moment de détente court mais intense
(26 min) en couple € 80,00

WINE THERAPY

Câlins au raisin pour régénérer le corps et l’esprit. Une cascade de
polyphénols extraits de la peau du grain pour renouveler et rajeunir
la peau du corps; le tout accompagné d’un bon verre de vin rouge
des Monts Euganéens…
(50 min) par couple € 150,00

CACAO THERAPY

Une immersion polysensorielle totale et authentique de bien-être
physique et mental où la nourriture des dieux devient l’ingrédient
fondamental pour le repos du couple…
(50 min) par couple € 140,00

SENSUAL ARGAN EXPERIENCE

Un rituel de séduction marocain exclusif, à réaliser en couple, pour
redonner au corps toute sa splendeur et une nouvelle charge
sensuelle. Le savonnage au savon noir et au gant en kassa stimule
le renouvellement cellulaire et relance la circulation, une douche
chaude, et enfin le massage sublime berbère à l’huile d’argan. Le
plaisir du soin sur la peau allié aux gestes du massage, offrent un
moment de détente totale et un bien-être intense, tandis que le
corps retrouve éclat et beauté
(50 min) par couple € 180,00

SWEET CREAM MASSAGE

Massage doux sur tout le corps avec un beurre à la crème fouettée.
Une sensation merveilleuse de douceur sur la peau. Après le soin,
une petite surprise sucrée pour combler tous les sens…
(50 min) en couple € 150,00

SPA PASSION
€ 230,00 PAR COUPLE AVEC 1 RITUEL
€ 350,00 PAR COUPLE AVEC 2 RITUELS
• Rituel pour la couple (50 min) au choix entre Onde Purifiante,
Twin Candle Massage, Cacao-Therapy, Wine-Therapy
1 Hydromassage EN COUPLE (20 min) avec cocktail revitalisant:
enveloppés dans la chaude étreinte des eaux thermales,
revitalisés par les lumières et les notes relaxantes aux essences
à même de stimuler l’esprit à la pure relaxation… le tout avec
l’intimité due
1 Bouteille de « Spumante » (vin mousseux) glacée et une
coupe de fraises entières servies en chambre (c’est vous qui
choisissez quand!)
• Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine

SAVOIA

Endocosmétologie Thermale pour le
Visage
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PAS DE PARABENS. PAS DE PARAFFINE. PAS DE VASELINE. PAS D’ALCOOL ÉTHYLIQUE.

RITUEL REGENERANT « Thalasso Scrub » IPER DETOX

Pour purifier en profondeur la peau et lui redonner douceur et
souplesse (pour tout le corps). Le traitement commence par un
nettoyage avec le « nettoyant lissant sans savon »; vient ensuite
le massage scrub aux sels colorés et aux huiles nourrissantes qui
renouvellent, lissent et nourrissent la peau. Pendant la pause relax,
la compresse obtenue, par osmose, attire les liquides à la surface,
en purifiant et en oxygénant tout l’organisme. Enfin, la crème
restructurante aux algues, étalée avec des gestes caressants, apporte
à la peau un aspect velouté
Corps (50 min) € 65,00

SAVOIA

CACAO-THERAPY
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Fondez avec le massage au chocolat, une plongée pluri-sensorielle
authentique de bien-être physique et mental en quatre temps (goût,
massage, action intensive et cajoleries pour le corps). Exerce sur la
peau une action hydratante, drainante et anti-âge efficace
Corps (50 min) € 60,00
jusqu’à 12 ans - baby (26 min) € 38,00

RITUEL ÉNERGISANT « Wine Therapy »

Renouvelez votre peau grâce à un élixir intemporel qui renferme
les propriétés cosmétiques magiques du raisin et de ses puissants
actifs, contenus dans les pépins, les feuilles et le fruit. Pour une peau
éclatante, lisse, hydratée et élastique
Peeling Corps (26 min.) € 38,00
Peeling et massage Corps (50 min.) € 65,00
Bain thermal aux « Cristaux de Vigne » (20 min.) € 25,00
Massage relaxant à l’huile de raisin (55 min.) € 65,00
Nettoyage et/ou traitement « Bacco & Venere » (55 min) € 70,00
Rituel Visage-Corps renouvellement-anti-âge (80 min.) € 99,00

RITUEL BERBERE « Huile d’Argan »

Pour une peau régénérée et un corps parfaitement relaxé, le
traitement « Savon Noir à l’huile d’Argan » s’avère idéal. Une
sensation unique en trois temps (douche chaude à jet, massage au
savon noir et gants de kassa, long massage berbère sublime à l’huile
d’Argan) qui restructure et nourrit la peau en profondeur
Corps (50 min) € 90,00

THALASENCE

Ingrédients naturels et végétaux pour une
ligne « vegan friendly ».

SOIN DRAINANT

Grâce à l’action des principes actifs performants de l’Algue Laminaria,
il stimule intensément l’action drainante, en favorisant une réduction
des imperfections liées à la cellulite en suscitant en outre une
sensation extraordinaire de bien-être et relax
Jambes (50 min) € 65,00

SOIN REMODELANT

Grâce aux précieux principes actifs de l’Algue Laminaria, de l’Algue
Biorythmique Océanique et du Stérol d’Algues Rouges qui stimulent
une action dermo-réduisante, il revigore le corps, en favorisant le
remodelage des zones les plus critiques comme les cuisses, les
fesses, l’abdomen et les hanches
Jambes (50 min) € 65,00

Thermal Hair SPA

Les traitements thermaux sont des rituels de bien-être spécifiques
pour le cuir chevelu et les cheveux qui utilisent les propriétés uniques
des eaux thermales et de leurs minéraux.

SOIN THERMAL REGENERANT ANTICHUTE

Shampooing antichute, ampoule adjuvante antichute, coiffage
€ 50,00

SOIN THERMAL ANTIPELLICULAIRE
Boue-scrub antipelliculaire,
antipelliculaire, coiffage
€ 60,00

shampooing

antipelliculaire,

lotion

séborégulateur,

lotion

SOIN THERMAL SEBO-REGULATEUR
Boue séborégulatrice,
séborégulatrice, coiffage
€ 60,00

shampooing

SOIN THERMAL NOURRISSANT HYDRATANT

2 SOINS
€ 99,00
• 1 soin EXFOLIANT (26 min)
• 1 soin DRAINANT ou REMODELANT (50 min)
• EN CADEAU : un bon de 15,00 € sur les produits de soins
à faire chez soi OLOS pour l’achat d’au moins 50,00 € de
produits (vous achetez 50,00 € et vous payez 35,00 €).
Demandez conseil à votre Beauty Specialist !

Boue reminéralisante, shampooing super hydratant, fluide nourrissant, coiffage
€ 60,00

4 SOINS
€ 229,00
• 1 soin EXFOLIANT (26 min)• 3 soins DRAINANTS ou
REMODELANTS (50 min)
• EN CADEAU : un bon de 20,00 € sur les produits de soins
à faire chez soi OLOS pour l’achat d’au moins 60,00 € de
produits (vous achetez 60,00 € et vous payez 40,00 €).
Demandez conseil à votre Beauty Specialist !

(crème + mousse ou fixateur compris)
€ 27,00
cheveux longs + € 5,00

SOIN THERMAL ANTI-AGE

Shampooing volumateur, filler anti-âge, coiffage
€ 70,00

BRUSHING OU BIGOUDIS
COUPE HOMME € 23,00

Pour plus de services (ex. : couleur, mèches, etc.) s’adresser aux
coordinatrices SPA. Réservation obligatoire.

SAVOIA

Aliments de Beauté:
Choisissez votre Green Therapy
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PRESSOTHERAPIE LYMPHO ENERGY
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• DÉTOXIFIANT : favorise l’élimination de l’eau en excès et des
radicaux libres, en allégeant le système lymphatique et en
soutenant les fonctions dépuratives hépatiques et rénales
• MICROCIRCULATION : améliore la circulation sanguine, en
augmentant la qualité de l’oxygène disponible dans les tissus
et facilite le drainage veineux du dioxyde de carbone et des
catabolites. Une gymnastique vasculaire qui maintient les capillaires
normalement dilatés élastiques et efficaces
• JAMBES /CUISSES AVEC ŒDÈME : indiqué pour les jambes avec
des imperfections causées par la cellulite ou la graisse localisée,
effet lipolytique et amincissant
• VENTRE : le « ventre ballonné » est un problème commun à la
plupart des femmes, causé par ballonnement, rétention et graisse.
Ce programme aide à diminuer la sensation de ballonnement
• GROSSESSE : efficacité drainante légère et délicate pour drainer les
membres inférieurs et limiter l’apparition d’œdème au niveau des
jambes, de vergetures et de vaisseaux sanguins pendant la grossesse
• PRÉ-POST CHIRURGIE : améliore la qualité des tissus concernés
par les traitements médicaux ou chirurgicaux, qui sont ainsi
préparés en réduisant l’immobilisation au minimum. Il favorise
la réduction des dépôts de graisse, et redéfinit la silhouette. Il
améliore l’apparence de la peau et prévient les accumulations et
les affaissements liés à la chirurgie. Il restaure la microcirculation
superficielle compromise par les cicatrices et la chirurgie
(32 min) € 30,00
3 séances € 84,00 au lieu de € 90,00
5 séances € 139,00 au lieu de € 150,00

PRESSOTHÉRAPIE + CRIO THERAPY
(application de bandage froid)

Le bandage froid à base de menthol naturel est un excellent adjuvant
pour les imperfections liées à la cellulite et au relâchement cutané. Il
soulage immédiatement les jambes affectées par la chaleur, fatiguées,
enflées et lourdes. Grâce à son agréable sensation de fraîcheur, il
exerce un effet tenseur qui restitue tonus, énergie et vitalité
(32 min) € 45,00
3 séances € 120,00 au lieu de € 135,00
5 séances € 190,00 au lieu de € 225,00

Programmes Jambes Légères
4 TRAITEMENTS
€ 149,00 au lieu de € 209,00
minimum 2 jours
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 1 pressothérapie + crio therapy (32 min)
• 1 massage lympho-drainant aux jambes (26 min)
• 1 Kneipp Stone (26 min.)
• Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine
• CADEAU : 1 bain thermale avec ozonothérapie et
hydroessences (20 min)
8 TRAITEMENTS
€ 298,00 au lieu de € 348,00
minimum 4 jours
• 1 massage-peeling exfoliant pour le corps (26 min)
• 2 pressothérapies + crio therapy (32 min)
• 2 massage lympho-drainant aux jambes (26 min)
• 2 Kneipp Stone (26 min)
• 1 réflexologie plantaire (26 min)
• Dans la chambre: peignoir + chaussons + serviette pour la piscine
• CADEAU : 2 bains thermaux avec ozonothérapie et
hydroessences (20 min)

Services Beauté
Epilation complète (jambes + maillot)
(55 min) € 45,00

Epilation partielle (demi jambes +maillot)
(26 min) € 28,00

Epilation partielle (bras + aisselles)
(26 min) € 28,00

Epilation maillot

à partir de € 10,00		

Epilation aisselles ou duvet visage

French manucure
(50 min) € 50,00

Traitement anti-âge et anti-taches mains
(exfoliation, masque, sérum et massage)
(26 min) € 35,00

Traitement anti-âge et anti-taches mains + manucure
(50 min) € 50,00

Application de vernis demi-permanente aux mains
(manucure à sec comprise) 		
(50 min) € 50,00

€ 10,00

Spécial pour les pieds

Epilation complète homme (tors + dos)

Pédicure

€ 45,00					

Epilation partielle homme (tors ou dos)
€ 28,00				

Régulations sourcils
€ 10,00

Spécial pour les mains
Manucure (sans application de vernis à ongles)
(26 min) € 25,00

Application de vernis à ongles ou changement de vernis
(15 min) € 10,00

(non médicale, soigne les imperfections des pieds et application de vernis)
(50 min) € 45,00			

Traitement défatiguant pour les pieds

(pédiluve, exfoliation, enveloppement et massage)
(26 min) € 35,00

Traitement défatiguant pour les pieds + Pédicure
(80 min) € 70,00

Application de vernis demi-permanent aux pieds
(pédicure à part à effectuer au moins la veille)
(26 min) € 30,00

SAVOIA

Spécial Jambes Légères
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