
Source Saint Amandus aux vertus millénaires

Pour être bien dans votre tête,
prenez soin de votre corps
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Soins, bien-être, activités
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Catherine Kraemer et son équipe  
De gauche à droite : Josée, Sophie, Sophie, Roland, Caroline, Catherine, Marika, Christelle, Alice,
Rosa et Jean-Louis.

Santé, Forme, Beauté, Bien-être…
Une eau thermale unique (connue depuis le Moyen Âge, véritable trésor géologique
qui contient une quantité importante et diversifiée de sels minéraux et d’oligo-élé-
ments), un cadre apaisant, des soins à la carte pour répondre à tous les besoins ;
le Bien-être, le Mieux-être, l’Excellence.
Pour apaiser le corps physique et mental, entretenir, embellir, soulager, tonifier,
freiner ou limiter les effets liés au temps, aide à l’amincissement, détente pour les
sportifs… tout simplement pour préserver son capital santé.                                                                                                                    
En complément, des activités annexes : sophrologie, méditation, yoga, diététique,
nutrition…
Régulièrement des conférences, ateliers et stages
Tous nos produits utilisés pour les soins, visage et corps, sont rigoureusement 
sélectionnés, tant au niveau de leur efficacité que de leur composition.
Nos produits sont respectueux de l’être humain et de l’environnement.
Les soins dispensés, étant à visée loisir et détente, ne sont pas pris en charge par
la sécurité sociale.
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PARVI DES
THERMES

R
 

  

 RUE
DE L’EAU

C

  

DÉCOUVERTE  – prévoir 2h00 ....................................... 45€
Jets en bassin 20 mn, bain multi-jets 20 mn,
au choix : affusion, presso-thérapie ou pédiluve 15 mn
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

RELAXATION – prévoir 1h30........................................... 55€
Affusion 15mn, massage dos 20 mn
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

ANTI STRESS – prévoir 2h00........................................... 73€
Jets en bassin 20 mn, bain multi-jets 20 mn, 
massage face dorsale 25 mn
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

À LA CARTE
Application locale d'argile – 20 mn.................................. 25€
Enveloppement d’algues
ou boue de la Mer morte – 30 mn ..................................... 40€

Accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.
– environ 2h00 : ..........................................................15€

Accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.
– 1/2 journée :............................................................. 20€

Aquagym avec maître-nageur 1h sur réservation .......15€
Les séances ont lieu le mardi matin à 9h15 et 10h15
ainsi que le jeudi à 18h
Aquagym avec maître-nageur 1h + accès Piscine
d’eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus ................ 20€
Jets en bassin............................................................... 15€
Bain bouillonnant 20 mn ............................................ 20€
Bain multi-jets 20 mn ................................................. 25€
Affusion 15 mn ............................................................ 20€
Pédiluve 20 mn ........................................................... 15€
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CHEMIN
ZEN

  

Shiatsu Amma assis – 20mn ..................................... 35€
Se pratique sur les vêtements et sur chaise ergonomique
Cette discipline énergétique d'origine japonaise permet de
retrouver du tonus. Véritable lâcher-prise mental, physique
et musculaire. 

Réflexologie plantaire – 45mn ............................... 65€
« Le sourire vient des pieds »
Le pied est considéré comme la racine de l'arbre, sous la
plante du pied, tout le corps est représenté. 
C'est une technique de massage par pression sur les zones
réflexes qui permet de rétablir la circulation harmonieuse
de l'énergie en apportant au corps et à l'esprit nombre de 
bienfaits.
Excellent pour libérer le mental. 

De la tête aux pieds
Soin Indonésien
Massage du Cuir Chevelu – 45mn  ......................................................... 55€
Apaisant et calmant, libère les tensions liées aux mauvaises postures,
apaise les maux de tête, améliore la qualité du sommeil...

Supplément de 10€ pour l'accès au spa
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Le dos
Massage du dos – 20mn    ........................................... 35€
Pour dénouer les tensions, ou se détendre tout simplement. 

Massage face dorsale – 30mn .................................. 45€
Arrière des jambes et dos

Douceur du dos Altéarah – prévoir 30mn ......... 50€
Massage du dos + gommage du dos au sel de l’Himalaya 
associé aux huiles essentielles. Effet relaxant immédiat.

Méthode Ballance – 1h      ........................................... 50€
Séance individuelle et sur rendez-vous avec Jean-Louis,
tous les mardis + un samedi par mois
Pour détendre les tensions émotionnelles et physiques, pour
tous ceux qui veulent des « mots sur les maux »… 
Tous les mardis et un samedi par mois, la 1ère séance offerte.

Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Pieds de Velours 
« Allantoin Feet » – prévoir 1h30 ............................ 55€
Les pieds sont une partie importante de notre corps, ce soin leur
(re)donne toute la beauté, draine, réactive la circulation
et supprime les odeurs. 

Pédiluve                     20mn,
Allantoin Feet            20mn, 
Massage des pieds     10mn
En + accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus

Spécial Femme Enceinte – prévoir 1h................ 60€
Pédiluve 20 mn + bandes Biest drainantes + massage visage,
tête, nuque 20 mn
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.
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Supplément de 10€ pour l'accès au spa

 
 

RUE
DU BONHEUR  

Le corps
Massage intuitif de tout le corps – 1h ....................... 80€

Massage intuitif de la tête aux pieds – 1h30 ....... 105€

Offre duo (massage corps 50 mn pour 2 personnes)
prévoir 1h........................................................................................... 160€
En + accès Piscine d’eau thermale et Vaporium à l’eucalyptus

Gommage corps Altéarah – prévoir 40mn .............. 55€
Au sel de l’Himalaya associé aux huiles essentielles, détente
immédiate et peau satinée.

Rêverie... Evasion… – prévoir 1h : .............................. 80€
Massage complet du corps avec 2 coquillages chauffants,
apporte de la détente et calme l'esprit. 

Séance du Bol d’Air Jacquier– 3mn ................................ 5€
Le stress, la pollution et le manque d’exercice physique fait que
nous manquons d’oxygène, le Bol d’Air Jacquier améliore
la disponibilité de l’oxygène au cœur de l’organisme et des
cellules.

« L’eau de Sulzbad a une réputation aussi antique pour
son efficacité contre dermatoses et rhumatismes »
Docteur Eissen 1856 
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Composez votre soin selon 
votre humeur
La palette Amandus – prévoir 2h00........................ 85€

Au choix, 4 soins parmi la sélection
Pédiluve 20 mn ou bassin à jets 20 mn
et bain multi-jets 20 mn ou bain bouillonnant 20 mn
et affusion 15 mn ou presso-thérapie 20 mn
et soin du visage de 30 mn ou massage de 25 mn
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

RUE
DES PEINTRES

La palette bien-être – prévoir 2h ..........................115€

Massage corps 45 mn + au choix 2 soins parmi la sélection.
et affusion 15mn ou presso-thérapie 20 mn.
et bain 20 mn ou application locale d'argile ou Roll 30 mn,
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris »
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Supplément de 10€ pour l'accès au spa

« Les eaux de Sulzbad sont propres à guérir et soulager
un grand nombre d’affections »
Docteur Trinchant 1825

Jambes légères, prévoir 1h30 = 65€ 

Péliduve 20mn + Presso-thérapie avec bandes Biest drainantes
30 mn + Jets en bassin 20 mn
En + accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus.

Roll,  30 mn ............................................................................. 20€

Roll ........................................................................................... 30€
En + accès Piscine d'eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus

Pediluve,  20 mn ................................................................. 15€

Presso-thérapie, 20 mn.................................................. 18€

Presso-thérapie, 20 mn ................................................. 38€
avec bandes Biest drainantes ou anti-capitons. 

Bandes Biest effet drainant ...................................... 25€
Tonifie, draine, élimine les toxines, raffermit et défatigue les
jambes.

Bandes Biest  effet sculptant ................................... 25€
Raffermit les jambes, fesses et ventre, stimule l’élimination de
graisse, anti cellulite

Bandes avec Cryothérapie ........................................ 25€
Effet froid, soulage les jambes lourdes, les jambes sans repos,
dégonfle.

LA 
CIRCULATION

FLUIDE
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Supplément de 10€ pour l'accès au spa

L'excellence... Harmonie et bien-être
Basé sur la tradition énergétique des 5 éléments 
La beauté extérieure est purement le reflet de notre bien-être intérieur.
Ainsi, en équilibrant les énergies naturelles du corps, nous pouvons
influer positivement sur la façon dont chacun se voit et se sent. 

L'objectif est de rétablir et de maintenir la circulation corporelle, l'équilibre et
l'énergie vitale pour un bien-être complet et des résultats garantis.

Soin de saison, aux argiles de couleur
– prévoir 1h : ...........................................................................140€
Voyage au cœur des méridiens, drainage énergétique (massage corps) et bain.
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

Les soins énergétiques
Reiki – prévoir 1h : ................................................................ 60€
L'imposition des mains transmet l'énergie universelle 
permettant de relancer la circulation énergétique et libérer le mental. 

Symphonie des bols tibétains – prévoir 1h : ........ 80€
Massage sonore permettant d'évacuer le stress et l'anxiété.
Permet de rétablir le fluide de l'énergie. 

Libération des mémoires émotionnelles – prévoir 1h30 : 
La séance .................................................................................135€
Les séances suivantes par cure de 5 .............................125€ l’unité
Ce soin permet de libérer nos émotions en douceur, de se re-connecter à soi, de
retrouver la sérénité, la joie et le bonheur, de dissoudre les tensions accumulées
et travailler directement avec les rivières souterraines, au travers de l’olfaction,
la vibration de la couleur et le sel de l’Himalaya (gommage du dos + massage
corps) + séance d’oxygénation avec le Bol d’air Jacquier,
En + accès Piscine d’eau thermale & Vaporium à l’eucalyptus.

AVENUE DES
ÉNERGIES
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Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Thermae – prévoir 1h30............................................ 80€
La séance par cure de 4 à 6 séances ............................ 75€
Détoxifie, draine, décontracte, régénère et hydrate
profondément la peau. 
Concept Italien unique
Enveloppement + application de crème drainante et hydratante
En + accès Piscine eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus. 

Ice & Fire – prévoir 1h30 ........................................... 80€
La séance par cure de 6 .................................................. 75€
Pour maigrir autrement, stimulation des muscles par la thermothé-
rapie, active la circulation et draine. Stimule l’élimination des
toxines, la consommation des graisses et la réhydratation.
Concept Italien unique
Enveloppement + application de gel spécifique + séance de stepper,
+ roll + accès Piscine eau thermale & Vaporium à l'eucalyptus. 

Gomming corps
Technique manuelle de choc remodelante le corps, raffermissante
et tonifiante.
Concept Italien unique

Zone ventre ou bras – prévoir 30 mn ........................... 45€
La séance par cure de 6 séances ................................... 40€
Jambes et fesses – prévoir 1h....................................... 80€
La séance par cure de 6 séances ................................... 75€

Soin détox amincissant – prévoir 1h..................... 70€
Gommage corps au sel de l’Himalaya spécial raffermissant ou anti
cellulite + enveloppement.

 
 

 
BOULEVARD

MINCEUR  
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Abonnement annuel 24 séances
Soin zone ciblée     par mois ................................ 70€
Soin global                      par mois ..............................130€

« Celui qui est le maître de lui-même est plus 
puissant que le maître du monde »
Bouddha

Cellu M6 Endermologie
Ce soin utilise le lipomodelage qui est une action mécanique
non invasive, efficace et agréable. Il se pratique sur collant
Endermowear personnel pour déstocker les zones rebelles,
lisser, raffermir et sculpter. 

Soin Zone ciblée – 20 min ................................................. 35€
les10 séances ......................................................................... 315€
Séance de 15mn + bilan offert par abonnement
En + accès Piscine eau thermale ou jets en bassin et
Vaporium à l'eucalyptus.

Soin global – 40 mn................................................................ 65€
les 10 séances...........................................................................585€
Séance de 35 mn + bilan offert par abonnement
En + accès Piscine eau thermale ou jets en bassin et
Vaporium à l'eucalyptus. 

Collant Endermowear, obligatoire ...................................19€
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Les soins du visage

Au cœur de l'Italie

Farmogal, concept unique et exclusif, manuel et naturel,
formulation brevetée et testée, exempte de paraffine,
silicone et conservateur. 

Soin Vitaminé – prévoir 40 mn..................................... 55€
Véritable coup d’éclat personnalisé, bombe vitaminée aux fruits
et sels minéraux sur une note cacao. 
Détoxifie en profondeur, anti-oxydant, super hydratant, élasticité
et tonus dermo-épidermique. 
4 lignes de soins : ananas, pomme, myrtille et orange.

C & P Rose – prévoir 1h..................................................... 70€
Solution unique pour peau réactive, délicate, couperose.
Ré-oxygène, parfait pour les fumeurs. Anti radicaux libres,
rétablit l’épaisseur de la couche cornée, éclaircit et déconges-
tionne, super hydratant, active l’hydratation, n’irrite pas et ne
sensibilise pas, favorise l’oxygénation naturelle de la peau.
La peau retrouve son élasticité

Feeling Time – prévoir 1h15 mn................................... 85€
La séance par cure de 6 .................................................. 80€
Nouvelle jeunesse, unique et exclusif. Alternatif au bistouri, soin
tonique, liftant, détoxifiant et ré-oxygénant. Optimise le degré
d’hydratation avec l’acide hyaluronique, améliore le teint et
l’élasticité de l’épiderme avec le collagène, stabilise le pH et
détend les rides, protège de la pollution et du stress oxydatif.
Le soin est spécifique et unique par le gommage Blupeel, le
Gomming manœuvre de pompage et Blugum le masque.

• Epilation en complément de soin sur rendez-vous 
Supplément de 10€ pour l'accès au spa
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Supplément de 10€ pour l'accès au spa

Principi – prévoir 1h15 mn ................................................ 90€
Le soin par cure de 4 .............................................................. 85€
Normalise, détoxifie, extraction des comédons. 
C’est la réponse cosmétique la plus complète qui respecte les
cycles vitaux et propose la rotation de quatre lignes de soins
cosmétique : Carotte, Gelée royale, Collagène, Acide hyaluronique
Selon nos biorythmes, qui varient selon les saisons, notre cycle
hormonal ou tout simplement en fonction des besoins de notre
organisme.

Chic pelle – prévoir 1h ........................................................ 80€
La séance par cure de 4 ou 6 .............................................. 75€
Soin anti-taches naturel et régénérant par excellence.
Taches séniles causées par le vieillissement de la peau, les taches
liées à une exposition solaire excessive, ou celles provoquées par
le tabac, l’alcool, les produits chimiques des cosmétiques etc…

Côté Alsace

Avec Nature Effiscience
Soins dermo-cosmétique bio avec 99% d'actifs
Pour rééduquer et combler les déséquilibres de toutes les peaux

Coup d'éclat – 30 min ...................................................... 45€
Soin hydratant et revitalisant. Nettoyage de peau, gommage,
masque, crème de soin. 

Soin visage Technique Shiatsu – 1h ..................... 65€
Nettoyage de peau, gommage, sérum, modelage du visage, masque,
crème de soin. 
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Toutes les infos sur notre site 
www.sulzbad.com

et notre page Facebook
facebook.com/sulzbad.thermes

Le coin des spécificités :
• Le quartier des intervenants

• Sophrologie en groupe ou séance individuelle

•   Yoga Kundalini

•   Ateliers

•   Méditation de pleine conscience

•   Médiation en immersion dans l’eau 
    thermale bercée par les chants et sons ;
    bols tibétains, cristal, gong…

•   Bénédiction de l’utérus,

•   Accompagnement Fertilité

•   Coach de vie, Access Barr

•   Méthode Ballance 

•   Conférences, stages, ateliers…
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Les soins dispensés, étant à visée loisir et détente, ne
sont pas pris en charge par la sécurité sociale

Bon cadeauBon cadeau
à offrir pour toutes 

les occasions de la vie

Bon cadeau

Munissez-vous d’un maillot de bain foncé,
l’eau thermale étant riches en minéraux 
pourrait laisser des traces… 

Les shorts de bain sont interdits pour
les messieurs.

Nous mettons à disposition des boissons bio, 
des peignoirs et serviettes.

Munissez-vous de sandales propres de piscine.

Pour les clients réguliers, des abonnements sont
possibles, nous pouvons également personnaliser
des soins, merci de nous consulter

Les Prix sont susceptibles de variés au cours de l’année

Tout retard ne pourra prolonger la durée du soin
Les soins annulés le jour même seront dûs

Tél. + 33 (0)3 88 33 23 27
spa.thermal@sulzbad.com

www.sulzbad.com
facebook.com/sulzbad.thermes
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Lundi : 14h à 19h
Mardi au vendredi :     9h à 19h 
Samedi :     9h à 18h

HORAIRES

• En face de la rue Saint Amand
à Soultz-Les-Bains

• Possibilté d’accès par
45 Le Canal  – 67120 Wolxheim

facebook.com/sulzbad.thermes
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