
Carte de soins
       Hotel Athena Spa 

Répondre à vos demandes de bien-être et 
de beauté, 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
Par téléphone au 03 88 30 10 30
Par mail ou sur notre site internet : 
contact@athenaspahotel.com 
http://www.athenaspahotel.com
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MASSAGES

L’Apollon
Laissez-vous initier à ce massage. Rythme lent, manœuvres douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. 
Ainsi tout votre corps se relaxe enfin, totalement et profondément.
This relaxing massage is an initiation. Slow rhythms, soft moves on the back and shoulders. Tensions are relieved, and the whole body relaxes 
completely and profoundly.                

L’Athena Spa
Vous serez surpris par ce massage qui allie puissance et délicatesse, douceur et ardeur, calme et vivacité. 
Athéna : Déesse de la guerre mais aussi de la sagesse…
You will be surprised by this massage that allies power and subtlety, gentleness and firmness, calm and tonic. Athena: Goddess of war 
but also of wisdom…

L’Herculéen
Ce massage allie des mouvements toniques d’inspiration suédoise, et des pressions et étirements d’origine thaïlandaise.
Soin tonique et décontractant musculaire, efficace après une séance de sport ou un long voyage.
This massage blends Swedish toning techniques with Thai pressure points and stetching methods.
A toning care of the body, which releases muscle strain after effort or long-distance travel.

L’Aphrodite
Profitez d’un massage Athena Spa en amoureux, en duo, à la suite ou ensemble. 
(Pour un massage ensemble 15€ supplémentaires)                             
Share a massage Athena with your friend or significant other,one at a time or in pair 
(for a massage in pair additional 15€)               

L’Hélios
Un massage à la bougie. L’huile de bougie onctueuse et chaude déposée délicatement sur le corps vous apportera détente 
et relaxation.           
This special massage uses the unctuousness and warmth of candle wax as a powerful relaxing agent.        

Achille
Une réflexologie plantaire pour dénouer les tensions de notre corps et passer un bon moment de détente.
A foot reflexology that releases body tensions for complete relaxation and better body balance.

« Dans une ambiance chic, design et colorée, l’Hôtel
       Athena Spa saura vous séduire par ses prestations 
              haut de gamme et son confort de qualité. »
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RITUELS

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 Alsacien.
All our rituals consist in a skin cleansing and massage with sculpting methods. Our products come from organic farming, ECOCERT at 98%, 
and made in Alsace.

Rituel corporel Thé de France
Cocktail d’huiles essentielles « sauge et romarin ». Ce soin antioxydant, tonifiant et régulateur est idéal pour apaiser les tensions 
musculaires et détendre l’esprit. Notre gommage au sucre, ainsi que notre massage drainant et profond, vous permettront de 
retrouver une peau soyeuse, hydratée et une détente physique des plus appréciables. Idéal pour les personnes ayant des tensions
et pour les sportifs. (Contre-indiqué pour les femmes enceintes).
Cocktail of essential oils «sage and rosemary». This care is famous for its properties as an antioxidant, toning and regulating treatment. 
It is recommended to soothe muscular tensions and relax the mind. Our sugar scrub, along with our deep draining massage, will allow you 
to regain a silky and hydrated skin, and a most appreciated physical relaxation. Ideal for people suffering from stress and for sportsmen.
(Contraindicated for pregnant women).

Rituel corporel Prune de Damas
Naviguez vers les vergers Alsaciens en profitant de ce soin au délicieux mélange 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 et notre massage alsacien vous permettront de retrouver une peau soyeuse, hydratée et une détente 
du corps et de l’esprit des plus appréciables.
Sail to the Alsatian orchards while enjoying this delicious mix of damsons and cinnamon. Aphrodisiac, energizing and rich in vitamins and 
minerals, you will benefit from this «made in Alsace» experience. Our scrub with sugar and our Alsatian massage will allow you to regain a silky 
and hydrated skin, and a most appreciated relaxation of body and mind.

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 et d’un massage relaxant pour retrouver une peau soyeuse, hydratée et une détente mentale.
Essence of incense for a deep relaxation. This relaxing treatment helps to calm, comfort and soothe the mind. It is recommended for people who are 
stressed, anxious and have trouble sleeping. A relieving moment composed of a sugar scrub and a relaxing massage to regain a silky, hydrated skin
and put your mind at ease.

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 et notre massage Alsacien vous permettront de retrouver
une peau soyeuse, hydratée et une détente du corps et de l’esprit des plus appréciables.
Benefit from this fruity care combined with peppery freshness to immerse yourself in an invigorating and wooded atmosphere. This ritual 
stimulates both body and mind, relieves many ailments and awakens all of your senses. Make the most of this «made in Alsace» experience. Our 
scrub with sugar and our Alsatian massage will allow you to regain a silky and hydrated skin, and a most appreciated relaxation of body and mind.

Notre gamme visage utilise les plantes alsaciennes, issues de l’agriculture sauvage, naturelle, sur lesquelles la science a révélé tout
son savoir… La marque est labellisée ECOCERT.
Our face range uses Alsatian plants, from wild plants and natural agriculture, on which science has revealed all its knowledge ... The brand is ECOCERT.

Soin visage Energisant
Soin visage aux manœuvres de massage Japonais, alliées à l’effet des plantes de nos produits entièrement naturels. 
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.
Face care with Japanese massage movements, combined with the effect of plants from our all-natural products. Ideal care to revitalize dull skin tones, 
alleviate stressed, tired, or rimmed skin and puffiness under the eyes, thanks to the natural reactivation of the cells. Also helps to fight off the first wrinkles 
and dehydration.
Adapted for women and men.

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 naturelles. 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.
A facial treatment designed for people of 40 years of age and older, to tone the skin, reduce wrinkles and fine lines by a natural activation of cells, 
in correlation with natural plants. This treatment is combined with specific massage movements to relax the muscles of the face and neck, replenish 
wrinkles and alleviate the signs of fatigue. 
Adapted for women and men.
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Aucune prestation proposée n’est à caractère sexuel, sensuel ou érotique, d’aucun prestataire. 
Toute proposition à l’un de ces titres fera l’objet d’une inscription sur liste noire et d’un refus de 

prestation par tous les partenaires du groupe. Les techniques manuelles pratiquées n’ont aucune visée 
thérapeutique ou médicale et ne sont pas assimilables ni aux actes réservés aux professions de santés 

réglementées par le code de la santé publique ni à ceux des ostéopathes. 
Plus particulièrement : les massages bien-être et détente, ne sont associés à aucune technique de 

kinésithérapie, aucune technique médicale ou gymnastique rééducative. Ces massages ne remplissent, 
en aucun cas, les fonctions liées aux massages relevant de la kinésithérapie (article 1er du décret n° 

96-879 du 8 octobre 1996).

Annulation : Annulation sans frais jusqu’à 24h avant la date du rendez-vous. 
Tout désistement ou annulation le jour même sera automatiquement et intégralement facturé.

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. La gamme est : saine, efficace et sûre, liant tradition et modernité.

Les Laboratoires Phytodia, experts des plantes, sont spécialisés dans la recherche et la valorisation d’extraits 
végétaux. Les principes actifs naturels entrent dans la composition de produits cosmétiques Bio, naturels, et 
efficaces, renfermant des extraits de plantes issues des Vosges et de l’Alsace.

Hôtel Athena Spa - 1 Rue Armande Béjart 67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 30 10 30  -  contact@athenaspahotel.com  -  http://www.athenaspahotel.com/fr


