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Bienvenue Headline
dans l‘espace
massage sole uno.

Massage à la mousse de savon en couple:
le plaisir du massage à deux.

Massage aux huiles aromatiques:
plongez dans l‘univers des senteurs.

Offres multiples pour un bien-être global.
Chaque personne a sa façon de se relaxer. Dans l‘espace massage, il y en a pour
tous les goûts. Et ce qu‘il y a de bien c‘est que vous pouvez profiter de ce moment de
bien-être à deux – avec un massage en couple. Nos formules de soins sont idéalement harmonisées, par exemple un peeling au sel avec un massage aux huiles
aromatiques. Un soin sur le lit de sable vous donnera l‘impression d‘être sur la plage
au bord de la mer.
Vous êtes chez nous entre les meilleures mains: les nœuds se dénouent, l‘organisme
s‘active, la peau se détend. Profitez de l‘instant. Puis détendez-vous encore, enveloppé
dans un peignoir de bain, en dégustant une tasse de thé dans le lounge.
Trouvez le calme.
Ici. Maintenant.

Un véritable bienfait:
un massage des zones réflexes des pieds.

Relâcher simplement sa tête durant
un massage tête-nuque-épaules.

Peeling au sel:
combinaison de nettoyage du corps et des soins.

Décidez de profiter d‘une agréable sensation corporelle.
Massage bien-être – Les techniques issues du massage classique
stimulent le métabolisme, améliorent la circulation sanguine et détendent les muscles.

Massage des zones réflexes des pieds – Ces techniques de pression
spéciales stimulent l‘organisme et améliorent la circulation sanguine,
ce qui donne lieu à une profonde relaxation.

Massage tête-nuque-épaules – Procure un soulagement des voies
nerveuses et relâche les muscles sous tension ce qui a un effet positif
sur la circulation sanguine et apporte plus de vitalité et de lucidité.

Massage Lomi Lomi – L’application hawaïenne traditionnelle, qui
utilise beaucoup d’huile, active les forces immunitaires du corps;
l’esprit s’ouvre à de nouvelles énergies.

Massage à la mousse de savon – Issu du rituel oriental du Hammam, ce massage est combiné au peeling. Après vous vous sentez
vraiment détendu et votre peau est adoucie.

Massage aux huiles aromatiques – Un massage doux de l‘ensemble
du corps, avec des huiles de haute qualité et de bien-être, qui permet
la relaxation corporelle et spirituelle.

Pause de beauté avec un
massage du visage, masque compris.

Profondément détendu
par des tampons aux plantes.

Vous êtes arrivé ici et maintenant.
Massage à la pierre de lave – Les pierres de lave chaudes, les
huiles de haute qualité et les techniques spéciales de Shiatsu ravivent l‘énergie vitale – relaxation globale des sens et de la peau.
Massage avec tampons aux plantes – Une nouvelle force et une
nouvelle énergie apparaissent grâce au massage avec des tampons garnis de plantes reconnues pour leurs vertus.
Peelings au sel – Mélangé à des huiles aromatiques, le sel – dans
la pleine tradition du Rheinfelder Natursole® – est frotté sur le corps.
La peau est lissée et bien irriguée.

Formules «aux petits soins» – Offrez-vous le luxe de nos formules
adaptées les unes aux autres:
• Peeling au sel + massage aux huiles aromatiques
• Massage du visage (avec peeling + masque)

Astuce: Avec nos formules, par exemple Magie asiatique, profitez des
offres de l‘espace massage comprenant l‘entrée le sole uno ainsi que
les options supplémentaires. C‘est aussi une belle idée cadeau!

La cerise sur le gâteau pendant votre moment sole uno.
Les multiples offres dans le nouveau espace massage viennent parfaire votre séjour
dans le sole uno. Ici, non seulement le corps se détend, mais l‘esprit aussi profite de
ce temps de pause. L‘atmosphère est imprégnée de douces fragrances, d‘huiles essentielles, de matières particulières, d‘attention et de calme. Laissez-vous dorloter par un
massage des zones réflexes du pied, un massage avec des tampons aux plantes sur
le lit de sable ou un massage Lomi Lomi à deux. Vous sentirez la magie agir lorsque,
dans toutes les fibres de votre corps, une nouvelle force apparaît.
Nous vous recevons dans nos salles de soins accueillantes:
Soyez les bienvenus dans l‘univers des sens.
Pour tous les sens:
une massage à la pierre de lave.
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Vous devez disposer d‘une entrée sole uno pour pouvoir profiter des soins dans
l‘espace massage (à partir de 18 ans). La durée du soin est ajoutée à la durée du
séjour que vous avez choisi dans le sole uno.
Nous vous recommandons de réserver au téléphone +41 61 836 67 63.
Horaires de l‘espace massage: 9h00 – 21h30
Horaires d‘ouverture sole uno: 8h00 – 22h30, dernière entrée 20h30
Autres horaires possibles les jours fériés.
soleuno.ch

