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Carte de soins

Répondre à vos demandes de bien-être 
telle est la vocation de la Société  Camille 
Becht. Découvrez des prestations exclusives, 
innovantes et bienveillantes, grâce à notre 
équipe de professionnels du SPA. 

SUR RENDEZ-VOUS

7/7jours de 9h à 20h
Au plus tard 2h avant le soin

Par téléphone au 03 88 93 58 11

Par mail ou sur notre site internet : 
info@europehotel.fr

> www.europehotel.fr

La gamme Camille Becht est née de l’envie de marier la pratique des soins aux 
produits de la région natale de la fondatrice de la marque. Chacun des produits 
est élaboré à base d’actifs et d’essences naturels dont les vertus sont connues 
depuis la nuit des temps. 
Cet ancrage de la gamme dans la tradition régionale permet de suivre, la 
législation ECOCERT. 

Messieurs, nous vous recommandons de vous raser au minimum quelques heures avant 
votre soin du visage pour éviter une peau trop sensible.  

Annulation : 
Annulation sans frais jusqu’à 2h avant le début du soin. Tout désistement ou annulation 
dans les deux heures avant le début du soin sera automatiquement et intégralement facturé.

dispositions règlementaires de l’article R. 4321-3 du Code de la Santé Publique
(Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 - JO du 8 août 2004).
Il est rappelé que les massages médicaux, sportifs ou thérapeutiques ne peuvent être réalisés 
que par des médecins ou masseurs kinésithérapeutes.

Les Laboratoires Phytodia, experts des plantes sont spécialisés dans la 
recherche et la valorisation d’extraits végétaux. Les principes actifs naturels 

Renfermant des extraits de plantes issues des Vosges et de l’Alsace.



Le massage sur mesure
Orientez le massage vers ce que vous voulez, 30 minutes pour 1 zone choisie, 1 heure  pour deux zones, parmi : 
La tête avec le visage ; le dos avec les bras et les mains ; les jambes avec les pieds ; l’abdomen avec les bras et les mains.

 30 min

 1h00

59€

85€

 30 min

 45  min

 1h00

 1h15

59€

70€

85€

100€

Le massage relaxant
Ce massage doux, aux manoeuvres enveloppantes vous berce et permet d’évacuer le stress de votre esprit. 
Il favorise la prise de conscience du schéma corporel et l’établissement d’un nouvel équilibre. 
C’est une invitation à l’abandon qui vous pousse à retrouver l’harmonie des contours de votre corps.

 45 min

 1h00

 1h15

 1h30

75€

90€

105€

130€

Le massage signature by « Camille Becht »
Dans ce massage vous retrouverez la fermeté, le caractère, la délicatesse et le raffinement de notre chère Alsace. 
À travers ce voyage emblématique, retrouvez conscience et abandon. 
Grâce à une vague de mouvements toniques, et apaisants, le « Signature » saura vous surprendre.  

 45 min

 1h00

 1h15

75€

90€

105€

Le massage profond
En alliant différentes manipulations classiques suédoises : friction transversale des fibres, mobilisation articulaire, 
percussions, pétrissages et étirements ; ce massage s’adresse aux adeptes des soins appuyées. L’objectif est de relaxer les 
muscles en profondeur tout en procurant du tonus et de la vitalité. Il permet de lutter contre les courbatures, la fatigue 
corporelle, favorise l’élimination des toxines et stimule la circulation sanguine. 

Tous nos rituels sont composés d’un gommage suivi d’un massage du corps. 
Nos produits sont issus de l’agriculture biologique, ECOCERT à 98% et alsaciens.

NOS MASSAGES NOS RITUELS CORPS 

SOINS VISAGE

Notre gamme visage utilise les plantes Alsaciennes, issues de l’agriculture sauvage, naturelles,  
pour lesquelles la science a révélé tout son savoir… La marque est ECOCERT.

Le massage à la bougie chaude
Grâce à ce soin, profitez d’un moment inoubliable de repos et de relaxation, une expérience exaltante pour les sens et 
l’esprit. La bougie composée de cire naturelle et d’huiles essentielles est délicatement versée sur votre corps au fur et à 
mesure du massage et vous amène dans un cocon de bien-être.

75€

105€

45 min

90€ 1h00

 1h15

 1h15

 1h45

 100€

 135€

Rituel corporel magie d’ambre et myrrhe
Essence d’encens pour une relaxation profonde. Ce soin détente permet de calmer, réconforter et apaiser l’esprit. 
Il est destiné aux personnes stressées, anxieuses et ayant des troubles du sommeil.
Une véritable parenthèse cocooning composée d’un gommage au sucre roux bio et d’un massage relaxant pour 
retrouver une peau veloutée, revitalisée et une décontraction psychique..

 1h15

 1h45

 100€

 135€

Rituel corporel fraisier sauvage
Bénéficiez de ce soin fruité allié à la fraîcheur poivrée pour vous plonger dans une ambiance revigorante et boisée. 
Ce soin stimule le corps et l’esprit, soulage de nombreux maux et éveille l’ensemble des sens. Profitez pleinement de 
cette expérience “made in Alsace”.
Notre gommage au sucre roux bio et notre massage alsacien vous amèneront à retrouver une peau soyeuse, 
régénérée. Vous retrouverez énergie et vitalité ! 
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Le massage couple 
Profitez à deux du massage qui a fait notre renommée : le Signature by « Camille Becht » à la suite afin de partager un 
moment unique en amoureux, entre ami(e)s... 

95€

190€

 30 min

130€45 min

 1h00

Soin visage énergisant
Soin visage aux manœuvres de massage Japonais, alliées à l’effet des plantes de nos produits issus de l’agriculture 
biologique. Idéal pour revitaliser les teints ternes, les peaux stressées, fatiguées, cernées et les poches sous les yeux, 
grâce à la réactivation naturelle des cellules. Lutte également contre les premières rides et la déshydratation.
Soin adapté aux femmes et aux hommes.

 45 min 85€

105€ 1h00

Soin visage anti-âge
Soin visage destiné à un public de 40 ans et plus, permettant de raffermir la peau, de réduire les rides et les ridules par 
l’activation naturelle des cellules, en corrélation avec des plantes issues de l’agriculture biologique. Ce soin est associé 
à des manœuvres spécifiques de massage qui permettent de détendre les muscles du visage et du cou, de repulper les 
rides et d’atténuer les signes de fatigue.
Soin adapté aux femmes et aux hommes.

 1h00 115€

130€ 1h15

 1h15

 1h45

 100€

 135€

Rituel corporel prune de Damas
Naviguez vers les vergers alsaciens en profitant de ce soin aux effluves de quetsches et de cannelle. 
Aphrodisiaque, dynamisant et riche en vitamines et minéraux, vous profiterez de cette expérience “made in Alsace”. 
Notre gommage au sucre roux bio et notre massage alsacien vous permettront de retrouver une peau satinée, 
nourrie pour un relâchement sans égal du corps et de l’esprit.

 1h15

 1h45

 100€

 135€

Rituel corporel thé de France
Cocktail d’huiles essentielles « sauge et romarin ». Ce soin antioxydant, tonifiant et régulateur endocrinien est idéal 
pour apaiser les tensions musculaires et détendre l’esprit. Notre gommage au sucre roux bio, ainsi que notre massage 
drainant et profond, vous apporteront une peau soyeuse, hydratée et une stimulation physique des plus appréciables. 
Idéal pour les personnes ayant des tensions et pour les sportifs. 
(Contre-indiqué pour les femmes enceintes).


