
CARTE DES SOINS
Treatment menu



UN TEMPS POUR SOI
A time for yourself

Rompre avec le quotidien, suspendre le temps, se ressourcer pour accéder à un univers de plénitude c’est ce que vous propose le Spa de la Villa la 
Florangerie. Venez goûter au bien être...

Breaking with the everyday, suspend time, recharge your batteries to reach a world of fullness, that’s what the Spa la Villa la Florangerie offers you. Come and taste the well being...

Les huiles BLEU KELSCH sont d’origine naturelle et certifiées BIO. La Villa Florangerie uses natural and BIO certified products for all its spa treatments.

ELEMIS : La marque de soin de luxe britannique n° 1. Votre peau, votre corps et votre bien-être sont au cœur d’ELEMIS.
Chaque formule GROUND-BREAKING est un mélange innovant de science et de chimie de la nature, soigneusement élaborée par une équipe 
d’explorateurs, de scientifiques et d’experts du soin de la peau.
ELEMIS, englobant les actifs biologiques les plus PUISSANTS disponibles à la fois au-dessus et au-dessous de la surface de la terre, accorde une 
attention méticuleuse aux détails, des formules novatrices et des RÉSULTATS remarquablement transformateurs qui distinguent vraiment nos 
soins de la peau.

ELEMIS: The #1 Luxury British Skincare Brand. Your skin, your body and your wellness lie at the heart of ELEMIS.
Every GROUND-BREAKING formula is an innovative blend of science with the chemistry of nature, carefully crafted by a dedicated team of explorers, scientists and skincare 
experts. Encompassing the most POWERFUL biological actives available from both ‘above and below’ the earth’s surface, ELEMIS’ meticulous attention to detail, pioneering 
formulas and remarkably transformative RESULTS are what truly sets our skincare apart.





MASSAGE RELAXANT 
Swedish Massage      LES MASSAGES

RELAXANTS 
BLEU KELSCH
Relaxing massages

Modelage du corps par des mouvements lents, doux et enveloppants qui apaisent le corps et l’esprit.  
This massage welcomes guests with attentive touch and soft care that makes you feel special, a journey to stress relief and 
self renewal.

I 60 min - 120 euros I 90 min - 160 euros

MASSAGE APAISANT ÉPAULES / NUQUE / TÊTE 
Soothing Massage shoulder / neck / head 

Moment de détente absolu et soulagement des différentes tensions. 
Hectic schedules can wreak havoc on the body and the muscles of the head, neck, and shoulders. Recharge with 60mn’ 
specialized massage geared to release tension.

I 60 min - 120 euros 

MASSAGE APAISANT DOS / NUQUE / ÉPAULES 
Soothing Massage back / neck / shoulder 

Moment d’évasion, de détente alliant une sensation de bien-être. 
Hectic schedules can wreak havoc on the body and the muscles of the head, neck, and shoulders. Recharge with 60mn’ 
specialized massage geared to release tension.

I 60 min - 120 euros I 90 min - 160 euros

Le massage signature vous offrira une expérience hors du commun grâce à une approche variée, rythmée, à la fois globale, alliant trois techniques 
de massage : l’effleurage, le pétrissage, la pression. Pratiqué avec les produits bleu kelsch.

Our signature massage pairs wonderful long fleurage strokes, with deep tissue massage and pressure points. It is completely anti inflammatory and detoxifying in its effect, has the 
delicacy to be individually customized, leaving a superb feeling to unwind and relax. Practiced with blue kelsch products.

I 120 min - 220 euros 

RITUEL SIGNATURE BLEU KELSCH
Signature treatment



MASSAGE ENERGÉTIQUE 
Energy Balancing Massage    

Une sensation d’apaisement résultera de ce soin grâce à la libération des blocages liés au stress et 
une nouvelle fluidité de votre énergie vitale. 
Designed to revive energy in the body and release tension, this massage is used to stimulate or to sedate the meridian 
systems of the body and release blocked energy.

I 60 min - 100 euros

MASSAGE MUSCULAIRE 
Muscle Meltdown Massage      

Modelage tonique et décontractant apportant une détente musculaire profonde par des mouvements 
appuyés.  
This tonic massage is great for overall relaxation. It uses long effleurage strokes and deeper pressures targeting stubborn 
knots, it uses a combinaison of advanced techniques for lenghtening tight muscles, increasing flexibility and range mention.

I 60 min - 120 euros I 90 min - 160 euros

MASSAGE TONIC VISAGE 
Tonic Anti Aging Facial Massage 

Modelage liftant du visage au profit des rides repulpées, et d’une régénération des tissus. 
Tackle fine lines and wrinkles with this targeted tonic massage encouraging optimum cellular function for nourrished 
and younger looking skin.

I 60 min - 100 euros 

Détendez-vous avec votre partenaire, ami ou membre de votre famille et profitez d’un massage ensemble.

Loosen up with a partner, friend, or relative and enjoy a massage in the same room.

I 90 min - 320 euros 

MASSAGE EN DUO BLEU KELSCH
Duo massage

LES MASSAGES 
ENERGISANTS
BLEU KELSCH
Energizing massages



LES SOINS DU VISAGE 
Face care 

Superfood (Soin Visage aux superaliments) : 
Un coup de pouce nutritionnel riche en superaliments et en minéraux essentiels conçu pour revigorer 
les peaux ternies et stressées avec des actif énergisants et détoxifiants. Prouvé cliniquement, la peau est 
repulpée, radieuse, illuminée et en bonne santé.
A nutritional boost rich in superfoods and essential minerals designed to pack stressed, dull skin with energising, 
detoxifying actives. Clinically proven* to leave skin plumper, radiant and lit up with good health.

I 60 min - 130 euros

Anti blemish mattify and calm Anti-Blemish mattify and calm (Soin visage mattifiant et calmant) :
Une révélation pour les peaux grasses, congestionnées ou hormonales. Ce soin du visage matifiant aide à 
lutter contre l’huile et la brillance, tandis que le massage intuitif aide à rétablir la microcirculation. 
Un traitement profondément détoxifiant pour une peau claire et illuminée.
Anti-Blemish Mattify and Calm: A revelation for oily, congested or hormonal skin. This mattifying facial helps combat 
oil and shine, while intuitive massage helps restore micro-circulation. A deeply detoxifying treatment for clear, bright skin. 

I 60 min - 140 euros

Pro Collagen Age Defy (Soin visage anti-age) : 
Traitez les rides et les ridules avec les bénéfices anti-âge, prouvés cliniquement de Padina Pavonica et de 
corail rouge a charge marine. Un massage cible encourage une fonction cellulaire optimale pour une peau 
nourrie et d’apparence plus jeune.
Pro-Collagen Age Defy: Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven* age-defying benefits of marine-
charged Padina Pavonica and Red Coral. Targeted massage encourages optimum cellular function for nourished, 
younger looking skin.

I 60 min - 160 euros 

LES SOINS DU CORPS 
Body care Cure possible sous 5 jours 

Freestyle Deep Tissue Massage 
(Massage en profondeur des tissus :
Votre thérapeute sélectionnera une huile aromatique 
en fonction de vos besoins, qu’il s’agisse de douleurs 
musculaires, de soulagement du stress, de relaxation ou 
d’équilibre. Le massage fluide agit plus profondément 
dans la tension, favorisant une circulation optimale.
Votre thérapeute sélectionnera une huile aromatique en 
fonction de vos besoins, qu’il s’agisse de douleurs musculaires, de 
soulagement du stress, de relaxation ou d’équilibre. Le massage 
fluide agit plus profondément dans la tension, favorisant une 
circulation optimale.

I 60 min - 145 euros         I 90 min - 190 euros

LES SOINS ELEMIS
Elemis care Intensely Cleansing Salt Scrub - Lime & Ginger or Frangipani (Gommage intensif et nettoyant au sel) :

Le sel parfumé élimine en douceur les cellules mortes de la peau, favorisant ainsi la régénération de 
nouvelles cellules. Il laisse une toile lisse et sensible, prête à absorber l’huile corporelle profondément 
nourrissante.
Fragranced salt will gently slough away dead skin cells, encouraging the regeneration of new cells. It leaves a 
smooth and responsive canvas, ready to absorb the deeply nourishing body oil.

I 60 min - 130 euros

Body Nectar Nourishing Wrap - Frangipani (Enveloppement nourrissant pour le corps) :
La texture veloutée de l’huile de Monoï offre une super hydratation, apaisant une peau assoiffée. Vous 
restez cocoon et au chaud pendant que les aromatiques et les huiles revitalisantes pour la peau font 
leur travail.
The velvety texture of the Monoi oil offers super-hydration, quenching a thirsty skin. You are kept cocooned and 
warm while the mood-balancing aromatics and skin conditioning oils do their work. 

I 90 min - 210 euros

Targeted Toning Tightener (Soin anti-cellulite) : 
Un mélange puissant d’argile de massage et d’argile détoxifiante pour un raffermissement ciblé des 
hanches, des cuisses, de l’abdomen, du dos et des bras. Prouvé cliniquement pour réduire l’apparence 
de la cellulite après un seul traitement.
Your therapist will select an aromatic oil according to your concerns, be they muscle pain, stress relief, relaxation 
or balance. The flowing massage works deeper into the tension, encouraging optimum circulation.

I 90 min - 185 euros 

BEST FOOT FORWARD (SOIN PIEDS ) 

Relaxez-vous avec ce détendeur de tension axé sur les 
pieds. Les jambes et les pieds sont soigneusement exfoliés, 
baignés et massés. Les pieds restent nourris, doux et lisses. 
Take a load off with this foot-focused tension releaser. Lower legs 
and feet are thoroughly exfoliated, bathed and massaged. Feet 
are left nourished, soft and smooth.

I 60 min - 100 euros



11 rue Westercamp - 67000 Strasbourg
Tél. : +33(0)3 90 40 40 90

resa-florangerie@garrigae.fr

GARRIGAE.FR
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